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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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guet) ce tien Zinôiët la ou tu pourras Ion:

;Gaufres mnraiû‘es et granñes fortereſſes

cÿasteanlzo (x tours pieines de grans richeſſes

Et ſiIoirras ſa tite neufue et Beſſe

Quetſe Baffit ontques ne fut de teÏe

Car grant auoit pourra aire eppſoicta

;partage est dicte car di‘ôo acfjeta

Autant de terre qneÏe pourrait compren”

Bling cnpr de Biſcÿe et toute autour estenSſe

Si fit'etſ ſrent eœe ceÏe peau deppartir

Que grant pays peutt a elfe aſſortie

Ainſi de carte fut cartuge appeuee

Dies Ionsap la cÿoſe deſmeſlee

Sed vos d ‘Vais dictes moy qui Ions estee auſſi

”MMV” mequiIonsmaine et) ce pays icp

:Ë‘O‘L‘Wœ Dan Zem; Ions et mais ou ‘Bons aœez

au. 3'; zz, J e ’Bone requiers quepointne le tele;

Denon”. fl tel demanSe ſe print a ſouſpirer

Le donfy enee car il ſent empirer Y .

Eteſmouuoir tout acoup et) ſur meſme

pour rememôiäce ſa douleur trop eptreſ’me

Et eo'is tirant du pro ns de ſon tueur -

Sa Ioip pitenſga 'ie et ſans rigueur

e de*fl wi @adire ainſi Benigne deeſſ'e

‘“ï “P“ë* Se ie Ioniope de tennemp qui nous preſſe

Ë'ËËÏÎ‘” Faire recit et compter ampſmmu

Bepremier (ture

Juſques en fin tout le rommeuceinrut

- Gr quitte Benst eſcouter lee annales

De noz t’a eurs et noz peines iournalïes

Deuant ſeroit te iour ctoz et finp

Que ienſſe dit noſkre mal infiny

!bent et tempeste comme fortune octroye

Au partement que nous ſeiſmes de trope

Jentens aumoins ſi de troye les merueifl’eï

Sontparuenueo iuſquee a ?oz oniœes ,

En Mers diueeſes plongez et agiles

66 fins iifiicques nous ont mys et ;ſectes

Je ſuis enee le piteup qui a8maine

:Enerqnes mop de tout noſi're demain:

Moz dieuzo piiuez que iay taupe des mains

Denos contraires les grecs trop inhumain”

Omoy les porte en nefſouôz Blâcÿesîoäſee

Dont iay renom Boire iuſqnes any estoîÏïï

Jtaü‘ie querons moult eſfiaÿye -

;Le lieu nous eſt defiie pour papa

Deia IinSient no; primerains antestres

Qui a trope iaôis eurent leurs ceptres

Quant au ”entier defians (a mer me mpc

Rempaigne de mes loyaulzo amys -

Jauoye o mop Iingt nauiree pompenſeï

bien eſquipees et mouita8uantageuſes

En pourſupuant le dudit) ſon fatal

Ayant ſianre et mon eſpotr total

A, ma mere deeſſe ſaige et dupte .

Qui nous defiuoit donner ſeure oonôupte

Et de ce nomme aùrſï que cÿaſcun ſert

A peine en apiepen ſautne ſiſe ou ſtp: ~

”as ie dotent qui oneqnes iope nen

Suis maintenanten paysmme”

Et ſouffreteny plait) de metencotie -

Japtrauerrlesdeſersde ' a

Daſïe auſſi!”deurope rÿa ~_ . q

Me ſtay qui mapour maſſeurpourcÿaſſe

a; plusnent ponoir Bennedouyr ſa plainte

;Ear mere eſtoit ainsfut alors contrainte

De ſïncoper (r rompre a ceŒ’e fois

De ſon enee la douloureuſe ‘Buſy

Piſani certes ie trop quelque tu ſopes

Quepas ne Bis Bunny de tout” ioyes

Et que les dieu! ne te ÿapſſent tant

Lomme tu Sas par pitie retirant

Si te conſiifi’e ſans que plus te traitait!”

pour cetîe fops que ſenrement tet) aiÏes

En la cite donttu es aſſe; pres

xa penſeras a‘torſ aict par apres

Et a la royne bar mentte pwſeflfï

Ear ta Benne ne ſera deſplaiſm
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Des enepfles. ‘

Gtieteditz etesgensettesnefz

Qui a perit rent ÿaôandonnez

Sont eſcÿappez de matet de fortune

Et de toutes net) eſt pas perpIm

Je te denonce et eſt Imp pour certain

Du trop es fauty Zaire ſubtit et Bain

#augure et ſon ſeton te mien Iſaige

Quemes parenf mapiinôient ct) ieune nage

Regarfie en tair douze cignes ptaiſans

ſhoÏans enſemôte iopenty et de8upſans

Enſqnetz nagueres taigte faiſait grcït guerre

Dies deſcenfient aſſenrs et) pteine terre

Tout ainſi certes que de dangiers pſſus

Sont en ſeurte et en ioyetemps ſus

Et de teurs aeÏes et) $er80pant piaerie

inent enſemfite ioyeuſe conſ’rayrie

nltet maniere tes nef; et tes conſozs

Qui ont ſouffert maintz petit; et effoes

Sont oies a poi.: ou Bien a pot-t arriuent

Gite promets que ſains et ſautues Iiuent

Di Ia doncques et ſu e ce dioit ſentier

;Dar ceste Zope te ren ia au cartier

mææf (BI-eta tny dit tats ſans tongue poſer

h mm“ Sa re fut dune conteur raſee -

M, Toute tupſant ſes cÿeueuty titans” Beauty

8mth Fureur rempgs dodoeemens nouueautze

EW; P‘ ² Et reſpirent ne ſenteur diuine ‘

LAM‘ Bamfieoyflemoutt precieuſeetdigne

59m… Souôôainement a rofiôe deſeeinfiit

Juſquesany pie et au tongñſestenSir

Duefan partir Bien ſe feiſt apparoiſire

Done deeſſe non mye corps terreſtre

Quantitcongneut que ſa mere reſtait

Qui ſen aÏoit et ue ptnsnarrestoit

En paroœe piteu e et tarmopaute

Jtpourſnpuit ycefl'e deffnpante

@aispourquop tas cruefl’e tu decois

M33 Êouôâ faintz a6? to” fit; partant de ſois

our uoy ne oi queta d em enueWW Puiſſe toucÿer et conioinfize 'a \Tête-me?

“WW Gt queœſairÿe ta îoiy Spare eſrouter

ïntbnï &trop _ta ”Penne ſans en rien p doufiter

ainſitaccuſe et tap fait tetrepioctje

:gibäälæ plus des ÿautts murs decartage ſapiocÿe

”a Et fois Bonus qui deutp eut ſoing et cure
“mma” des?a conne-ir dune nuce oflſcure

Gtdungmanteau dair gros ru8e et eſpors

Enmronna teurs co s en tous enôioœ

Zlffit) que nutne tes eist a reÏe heure ,

Et quon ne peuſ't protonguer teur demeure

Elf” auſſi que”) ne peust enquerir

A

ï .

Quitz Zenopent et) ce pays querir

Gtquant Janus eut fine rest affaire

Dion a papÿos ſe commenca retraire

Et ia Bouin: Izſi'ter et reuotr

;Les ſieges ſiens ſon treſor et anoir

dia est oasty au nom detre Ing ÿautt temptï

@cuit ſumptueuy treſ’magniſicq et ampt

BCSMB requet cent unites eſteuez ~

En tÿonnenr detre ſont painctz et engrauez

De douſp encens et daromates dignes

!die perfumez et de fieurs moutt inſignes Cou-[pmu

etempspendant enee et ſon aôiomct 'l‘ *Mares

”peminerent tous deny ſi bien apoint gf: ‘Î‘W‘ï

Snyuans te trait) te ſentier etta Zope I‘MŸÆ

Quites aſſans encartaige conuoye j, “un mé,

Queto apres pour tost ditigenter

;Commenceth ta montaigne monter

qui treſÿautte eſt dät on) Ion ſans grât peine

'Toute ta Iiffe de grant triumpÿe pteine -,-

Unâ't au ptus ÿauti ſ'urêt tous deny ‘Benus

‘Souôz te couuertde ta daim Ienus - _

&ou; enee ſarreſta et peint garde ~

du? grans ouuraiges et iceutp Bien regarSr

«Doua ſeſmerneiùe de ſi pompeuſe Sins

Qui iadis fut petite choſe et 'ñiÏe

#es portes tone et cſconte te Stuyt

Que cÿaſcut) faire comme te cas tes dnyt

Les rues priſe qui ſont grandes et targes

Ou cD'aſcuÎ) peutt pafler ſerai) ſes charges

Jtz regarôentcomme tes ÿabitans

Z1 diuers euures ezeptoictopent te temps

;ces aucuns deuty ÿaquopët any muraiü‘eï

Pour tes faire ſortes contre Bataiñ'es

Gttes auitres eſtopent tout au tour

Poura granñir ta puncipate tour

'flinſi pierres et cymenty mettoyent

2l tet affaire moutt curieuſe eſtoyent — »

NesInge auſſi any cÿoys de teurs raiſons

!bienoyent tien pour oaſrir teurs maiſons -_

Et pour deffence et parmiſe rtoſtnre .

Zi, teur pouran faiſopent propre ſaincture

Jtz eſteuerent tops mageftes et dzois

;Dour Iiure en paiy et en) communes toiy

:bng ſainrt ſenat et iuges ordonnerent

Huſquetz tes fui’th de iustice donnerent

Les Inge creuſent ta terre o ferremena;

Et ta poſent teurs fmnesſonsemens

Pour eriger teurs tÿeatres notaôtes ._ ;

Autirestaiffent cotunnes a8mira6tea ~

Gtdes rocÿiers treſgrans etſumme

Pierres ei) tirent et apptiqtèent a eutze

.t‘. '
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5re preniier au”

Tout en ce point que font manches a ”iiet

Quant efi’es Sopcnt tnyſant et Bean ſ'oteir

#ab-?nr tes fait eycercer et enttenflie

Zi mainte chſe ct diuc'rſe cunre emprenSre

.Ear par ftorettes et par Menus raineauty'

~jÇerc6cnt et quierth oSoreinens nouneanry

Les Snes ſont teurs pertups (t teurs Breſcÿrs

Et tes auttres eSifient teurs crecÿes

Les antennes par meſure et parpo ‘

Renfient teur mietgtuturnzo et eſpors

Gtremptiſſent teurs cefl’es et chamfiretteo

Dedoury nectar et de tiquenrs parfaictes

Autcnnes ont charge de rereuoir

Bee effrangiers qui ta tes Siennent Soir

Gt quant teur ost et aſſemstee eſt fairte

Se queſque mouche trop groſſe et imparfaie

Beur eur-Se faire dommaige et ennnps (cte

Taſk eſſayent ta mettre bars de ”ups

Rinſi ſont tantes ſongnenſes et ſ'rrnentes

U teur ounraige et Birr) fort ditigentes

Gtſentent Bon teurs petit; Biſtumens

,Reian de mietet de donty con8imms

ITD dit enee monttſont a Bon ionr ne;

Çenty pour certain et treſBien fortune;

Beſqnetz tes murs et eSifices cro ent

Et qui de toing floriſſant; apparaiſſent

En ce diſant regarfioit tes deſtanrs

Gueyceœence'de maintes fortes tours

Gi trs’temptes de ta rite gentiÏe

\D ni mautt ſ'emôtoit ſnmptuenſ'e et fertiü’e

Tant cÿemina que deSans fut entre

Ëdans que de nntf'nt Sen ne rencontre

Ear ctas eſtoit deSans oflſcnrenue

Dont ſa perſonne de nut; ne fut rongnene

Ainſi afl’oit dont grant merneitte estoit

Entre tes gens et nntne ſen daufltoit

Defians ta Sifl’e et cite de cartaige

Droitau miÏen auoit SngBeau Bocage .

"Ru quer premier quant tes penops geetez

Var Sent de mer ta furent

Etpar conſeitde inno ta deeſ‘ſe .‘—

Fonsemens feirent pour tener teur ÿantteſſe

Si‘trounerent any fon8emens anat

;La teſte entiere dnng prenzo et ſhit chenal’

Qui teur fut ſigne et cfaire demanstrance -\

Que ta naistroit gent de grant eyceœrnce

Œt que te tien ſerait Bon et fertit

fle penpte prompt et any armesſuôtit

En ce tien ta pour tÿeure floriſſant

Pit-80 ta ropne qui on to; floriſſant

ſong riche temptede Beautte epcettente

our et au non, deinno teur regente

n quetanoit granSz port; eſteuez '

Sur haute; degrez de ſii) or engranez

Gttes piÏiers entaifl’ez et connertz

Depainc’tnres et dpinages diners

;la Sint enee au Sopant nouueteuure

Sa peur deſêÿaſſe et ſa crainte deſceunrs

;La ſor) eſpoir tant ſeit et tant Saint

Quiteſpera danoir quetqne atnt

Gt amend'rir par dautre con ‘ ce

Æafliction qui tant tu fait greuance

Ainſi gecta ſes peuty ans ptns tarôet

Entoutes pars pour Seoir et regarfier

des et tes cÿoſes Bien ſairtes

Beans tes temptes (l tes eunces pourtrairt”

En attenflant que ia ropne ta Seint

Lors a tn? Meſure penſa et tap ſonnint

De ſi geant eur et fortune proſpeee

Que tacite Par ſes tafienrs eſpece

A Soir te tempte ſongneuſement SeiÏott

Gr) te Sopant ”inuit fort ſeſmerneifi’oít ï

Dontittonoit ounrie'rsetteurs ouuraiges _ r

Earpar tout eut ſonnerains auantaiges j ; "m" ~'
Eten ce point que ſes yenty ptoictoit r’ 7.':î1 ‘_

6:) tons enflroisetſon regar gectoit _. l '~ ‘j

Jta8uiſa en riche pourtraictnre ' ~ ~ -- -

Les Bataifl'es et ta deſconfiture '_ U j

De ta grant trape pteine de deſſert-me ' ‘é' 'j 4

par tout te monfle deſia ſcene et commune . ,

,En Seit it point aria-n en piteuy na”)

@manne auſſi agamenon

Gt arÿittes qui contre ÿector conſpire

Quides atriôes fut encarts te pire v

;lors ſarresta gectant !armesdes

Da dire ainſi mais au ſont or tes tieny

Ne mais ta terre quine ſoit a8nertis

De noſkre perte et cite ſnfinertie

;cas-achat” Sopstu priant te rap -zs- *a

~’Danimefiartune camps deſarrop _>

outtetoperdeſespui ancesstrmeo - ‘113:

ſerontptenrsgemi emmsettarmes .î' .. ,3

Sadecaflence ſes dinersaccrfiens . .-..M

Pourtantmonnaie anmoinstes r8ans .y

Orſoitdanrquesnastrerrauietea ammos '~ ;F'IË

’Ear pente eſtre que unerenommer ' ' _ z_

Quetan ſatntenfin nousdonnera ' u M

Uno; tafients etmanty guſerfioanera .au

(I: ont reta dit prenant ſors a pa nre

En tetz regarsz et en Sainepainrtnre :BRM

@antigemiſſant et ſa face atrauſant'. m"…5‘,

Dc (orgeſienne deptenr triſte, et cin-ſant mao.
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Des eney8es.

ſur ilZeoit comme tropens ſoulopent

Be ns les grecs—et contre euliy Bataiiïopent

Un iZeoit que chaſe…) ſe tenait

En crainte et peur quant achiíſes Zenoit

Et tost apres Zeit ilet) celfe place

Nes pauill‘ons de reſîs rap de trace

Quiany tropens Zient premier au ſecours

@ais hier) furent ſee ionrs petis et cours

Ear oct? fut enfioimp et imôeife

!dar titifies trop ſelon et refielle

QuilaSmena ſes chenaan Blancz et Branly

En ſes tentes et Befl'iqueuy chasteauzo

Bruant quilz euſſent et) trope pu'ns repeue

311e eaue aulcnne du flenne penthus Beue

Pour lautre part Zeit ilpainct ce pourtraict

Le Bean trop le lacere et dighaict

ms (i ſans armesq ſes c euauly trapnopët

Var 60e et fange et ſans 018” menopent

Las cest enfant Bien ieune et malheureuſe

Trap differant et trop chenalereuza

pour achifi‘es homme de ‘arte taille

?oſifut occis par petite .SataiÏe

r de ſon curre apres peu de comfiatz

fut rue ins et tantost mps en Bas

Ses Blancs chenenly ſa fate ieune et tenSie

urent trapnez par orSure et par censie

ifl‘enrs gecte enee ſon regarfl

Si a8uiſa etZeit et) autre part

;les pouces dames tropennes eſplores

(Chenenlze eſpere comme deſeſperez

Quiſet) afl’opent an temple de palas

jfaiſans leurs plainctz et leurs pitenſa helas

 

Quide leurs mains lenrf poictrineî Batopët

Perles et raBBes treſ‘äeuotes potion”:

En inuoqnant toutes et pres et loing

Leffe deigſe a !affaire et heſoing

;buis Zei auſſi comme par mont; et Zaan

Ala queue de ſes legiers chenaan

ſi( achifi’es trapnoit Zitupere

ée corps dhector qui ia is fut le pere

n loz dhonneur de magnanimite

Deuant les murs de ſa plop” cite'

flots eneas Zopant telle rigueur

Jetta ſonſpir merneiœeuza de ſon tueur

Etmoult ſe peint a larmaper et plains”

Quant ſa pitie Zonloit ſon eul contrainfize

AregarSer deſponifl’es curre et corps

De ſon amp dont il eſtoit recoiôs

AuſſiZei8 ilprianſ et) es alarmes

enflaut les mains aincnes (l ſans armee

ñ lu? meſmes entre cul? ſe recsngneut

parmp les grecs dont grant deſplaiſïr eat

;bien p peult Zoir auſſi les noires targes -

Bu roy mennatſ parmp les Zopes larges'

fia Zeit auſſi auant et) la meſlee

Des ainasones la gran8 peut aſilee

portant eſcn et) facon de croi ant .

Quipar proueſſe aiïoit ſon loz croiſſant

;Sar pour peuple ne grant thenalerie

Son cueur na peur np et) rien ne Zarie

Zlins Zonlentiers courait et ſe gectoit

Ou forte preſſe et le comfiat estoit

Trouſſe anoit lors ſa marnefl’e deſotre

De riche atarhe pour qui t mienly a destre

:Surftant harôpe et) ſes aitz ſe monstroit

Que les plus pteuzo ſeurement rencontrait

(E :Quant eneas faiſant regrets et plainctes

,Lanſiôeroit toutes ces choſes painctïs

Dont ſeſBahit et que de leulraſſis

Z( contempler les ſiens mon; et tranſſis

D 80 la royne ſi Belle et trium hante

ntraa loi-s et) maniere eyce nte

Deôans le temple et anec eÏe anoit

Grans quantite_ de gens qui la ſnpuor't

Femmes etdames ſup feicent campaignie

Et aultres maintes de diuerſe meſgnie

Elle ſemfiloit et) c'e pompenp canuent

(Domme dpane quant et) piee ſonnent

:Du et) Bocaiges ainſi que fion lap emfile

Ses Befl’es npmphes aſſocpe et a emfile

ſlots la ſupuent ar ſentes et Bupgſons

@iles ateafies faiſans doulces c anſons

GœeaJon colpOI-te trouſſe et ſapettes

Et et) eanlte paſſe les plus parfaictesſ

&ameinmt iope et ſelon leurs deſîrs

Entieremrnt poſſiflent leurs pla ' irs

9emñla6le it dp80 ei toute te

Souffrant ace iopeuſe doulce et BeÏe

Trumphammentau temple eheminoit

ſdarmy le peuple qui lois laeompaignoit

Et enqneroit de loeuure commences

A, ’ que tost eœefnst auancee

moult r'aſchoit ſon royaulme eſlener

t) tous haultz faits et dangiers eſtheuer

Ainſi entra iuſque au meitï‘ieuzdu temple

:Un p anoit Zne place a ez ample

. DeSans laquelle pour onnen'r triumphal

@ſtart poſeanriche triôunal

Et la ſe fiet la ropne hault otnee À r

De gens et) armes par tout enuironnee

#a commenca pasmoyens diligens

Faite: ſuffire et dI-ïü a tout?

bec' dŒ bat‘

daniosenee

mirsnds vi

dental'
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_Gt ſï eſtoyent par etre departies

peines equates et raiſon any parties

Quant cneas en ſuBit monuement

Deffi arriuer et) ce tien piomptement -

:fle fait ſegeſte et te puiſſant ctounte

Er tes troyens que ta mer ‘Iiotente

Inuit ſong temps cÿaſſez et ſepare;

”St en toingtaine region eſgarez

Lots ſeſóaÿit et ſ‘ut acoup empiainte

DeSansſon cueur iope aner peur et crainte

Et acÿates ”mins ptaiſîrs ne receupt

Quant ſes conſors toing Zenit apperceut

Si deſiroyent a tanBeuant denty eſtre

Eteuty enioinSte et toucÿer enita deytre

@ais ta cÿoſ’e qui incongneue eſtoit

Leurs Zoutentez et deſire arreſtoit

Dont diſſimute et ſous; tonnerre nue

'beutentſ’rauoir a ptein de teur Senue

Et queÏe eſtoit teur foitune et teur ſoit
Qu tesneſîz furent ne auſſi et) quetpoit

Nc qui tes meine!car tous eſteus eſtopent

Your querir paiy et mercp appetoyent

Ioiy commune du tempte fi ſenquierent

._ #a Siennent tous et ta royne requierent

Quant entrez furent et tous teurs a85erens

‘mm,m Gt quitz eurent comme ÿumfite requerans
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ſIe que Zenuslup ditpar conucnance
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Sont (i ſeront faitz que ce iour plaiſant
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sb otro.

Que renoaueñ'e ta paſſer danſeur
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Et te rapautme tamentafite deſfait
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#a noſtre trope tant deſte (e dpuers
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!Bar tart ſuôtitde paÏas tu dee e

Dis ſe tentent et to’ pieſtent taieiffe

Pour eſcoacer ceste gräfie ”terueilfe

Qacÿinerent contre nous grande oppieſſe

Dag cÿeuatfeirent de flops creay et poſons
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De deſpit ſiBle et taiche courir ſus

Hu Ziatenr qui paſſe par deſſus
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Si de ereuſu nouueœe aucune auto”

!beur triſteſſe mon cueur eſôayſſor't

Gt ſa ſiience de nuyt. me pafſiſſoit
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Toute ytatie et ta terre rommaine

Quant ritmercure eut finy ſa ôeſongne

Des ”ratio morte-t3 incontinrnt [eſſonne

Et a moytte de ſon deuŒteuy parler

SouBSainemmtſeſuanouyt par fair

Nora eneae tout pet-php etpteii) dire

Ne ſcene certes quereſponôie ou que dire

@a Iiſion tefl‘e tant te trouôta

Que ſe parier et ta Ioiy ſur emflia

Gt de grant paour ſes cÿeueuſp ſestcuerent

Tous ‘ſes Membres ceœe crainte eſpeounecêï

!Rians ne deſire fois ſen aÏer par fuyte

Gt deiaiſſer par ſongneuſe pourſuyte

Les doutcee terres ou de‘âuyre ſouwit

!duit que et) ce point ſe ÿauſt dieu ſe Boum!!

pas mouit a ſeing quifpuſilfl'eou do e faire

Comme pourra pourcÿa er ſon '

Gnuerc ta royne ui grant douleur aura

Quant ſesnouue es de deſſoger ſêaura

(Doua penſe (e ſonge qtpiopoeou tangaige

Jtdzeſſera pour gaigner ſon) courage

Gt quer epaise pourra continuer

pour ſes regret; defi‘e diminuer

En cest estrif or) cueur et ſa penſee

Piuerſe part gectee et (antec

Etmaine” choſes contempioit et [Henſon

\Zac foœeamourpuis raiſon ſe tenoit

Gt quant aſſez iteut conſiôete

;Le meifl’eur-treuue ce qua defiôere

quiiappen'e meneſta et ſegeſke

;Ze it cioante laiſſant toute (a reſte .‘

Des ſiens pour ſors (l tout ſecrettement

Z( teur commanôe que toſt et promptement

”reſter facent IoiÏeë (t nauigaige

Quetout ſe tire au port et au riuaige

flancs appzeſte mais que diminuer
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Saichmt la cauſe de ſi teſt ſei) afl’er

Etee penSant pourra mieuly entreprendre

Gnuers dyfio gracieuy conge prrnôre

hors que ſi teſt ne ſera a8uertie

Be ſa ſouBGaine et prompte departie

Gt queite cque que ſi gran8es amours

Sans de faiÏir deynent durer touſïours

En ſes demeures auront temps agreaBte

Rendre ſa roynr Soſuntaire et traictaBle

Z( conſentir deÏe faire deppart

&c'qui ſei) Soyſent a ſeur en auttre part

Jnconiinent tes ſuſ8itz oBeiſſent

Z( teur ſeigneur et ſrcrrmenr yſſent

Ztu port ſen Sent et ſont ſans arrester

fizoiœes et nef; dreſſer et appreſter

Selon que enee teur or80nne ei deuiſe

Be resrnst Pour departir par ſecrete entrepriſe

W06/ quis (IToſt ſapperceut du dotei de teur faict

JË‘ÊËÃ’ÊI‘Ë @aisqui pourreit decepuoir en effict

chſenût Perſonne amante et faire antenne choſe

mon-ſq; er Quetïe ne ſceuſt tant fut cetee ou etoſe

“ouPMI* Certainement amoureuſe poincture

focuroï
en…“‘U ;Buy reueſa teur aÏee future

uallons.

Que ſa choſe que feirent et ſeure eſtoit

iboire et certaine trop craingnoit et douBtoit

Puis daultre part treſſe renommer

Que cy denant iay deſcripte et nommer

Buy rapports que tous iceuſy troyens

;Tes nrſz arriuoyent et par diuers moyens

Upustz faiſeyent pour partir de cartaige

flore ta doſente ſeuſfreteuſe et) couraige A

Erufiſeefut de ceſte a8uerſïte

a et la court par toute la cite

l Tout et) ce pointîeomme thyas prestrefl’e

Du dieu Bachus qui court et Sa ſans ceſſe *

Quant eſteouyt diuerſes muſiques

”esieuy orgies et auty Bachiques

Gt par ſe mont cytheron ſa clameur

Bu ſacrifice et nocturne rumeur

ginſî fcâſſoit ;Lao ftærop malmenes

‘ aque e en ' di’ teſstnOtz a enee

KLM; (ED deleaſimpiteuy et ſans foy

m9M; tm Astu cuy8e pouoit ceÏer a mey

Poſſe ne v Eng ſi grant crime ei partir dema terre

f” mit” ;furtiuemeni pour ſen aſſer geant erre

L“r‘fflfr‘fa‘. ;za myenne amour toſiance promiſe

" @amain iafiis desans ſa tienne miſe

Etmey meſmes dyso qui teſt meurray

De mort crueÏe et feuyr ne pourray

Comment ne druſt teur departie crain8re

Quai foſſe amour tâi ſa Soulut côtrainSre

~ î

May ie peu Saincre tencueur ſenſor fataces

Gt engar8er que tu ne ten a aſſes

Certes nenny mais pour teſt me taiſſer

As fait tes nefz et tes Soifi’es dre er

En temps diner ptuuieuy et dou iaBſe

flore que aquifl'on Sé't ruSe (t mattraictaBte

@entr et engenôre ſes Sagues en ſa mer

Dont tu pourras auoir maint dueit amer

fi) cruethomme dps mey que tu feroys

Si ſieuy eſtranges et forains ne queroys

Que pourreys tu plus fort ”renier

Sitroye encor faſt a perſecuter

Tu auroys ſors aſſez droit et matiere

De retourner en ia terre premiere

@ais deſtruicte eſt ptus nySauſt teſperance

Parquoy dencqs aiÏeurs ion cueur ſauance

@e ſairras tu mes me Seuty tu fouyr

Sans que de toy ie puiſſe plus ieuyr ,Pnes.

(DW-as ie te prie par ſes piteuſes termes h... i“…

par ta main tienne par ſes gracieuy termes m”ecrits

Quaniauſirecheſe meſchanie que ie ſuis cru-mrc

Me me remaint de toy que ie pourſuys ËËË‘ËÈ‘*

;dar ceœe amour.de tealmariage …gamma

jſui entre nous de deſireny ceuraige tpe rehqut '

. ’ i ia de te auleu Bir d ‘Per canuS y y v l, Emmy bisneim

Gt que par foys tu ſoye a ouuy

Gt contente de mey ta tri e eſpouſe

Et Sen en ayes auſcune douter choſe

Aye regar8 ſeſon droit et raiſon

Ala ruyne de ma pouce maiſon

Gt ſi priere peutt or eſter eyulcre

Beſpouoiffe et eſte acoup cette penſee

pour toy tout ſeulſuis mocquee et hays

Des hauſt; princes ei ſeigneurs de ſiBye

Et ſe tiennent confuz et ouuraige;

Dent ie Sous a en mes pays loges

pour toy tout eutpour amour qui ſittian

Je detaiſſe ma Sergengne et ma honte

Dette et eſtainct ſa fame et ſe renom '

Dont iru premier depuflique le nom

Nas a qui er preſte a mourir me ſaiſſes

;Veſte fuyiifei) ſï grande iriſteſſes

;Veſte ie puis nommer a Bon propos

Qui moult diffirt du nom de Sray eſpeuy

Que atiens ie pſus puis q'lfault ten aiÏes.

pigmaſion deſtruira mes murai es

Ou Birr) hyarBe captiue ſans ſecours

?epourra prensre et mener et) ſes teurs

ncorſîienſſedetoy ta portee l.

De queſque enfant donifnſſe conforter ' ‘

Deuantia fnyte que teſt ”Fachinee as ~

ii.ï

 



 

”tra-s: /u

le touts mo

mnïimors

tenebsrl-u

[IRM

Bso te que

plurtmsfí

dê Baume:

”re valesl

nñâr rrng

neuve.

I

et ſe iauoÿeIngpetit eneas

flequet ie Beiſſe iouer parmy ma ”tate

Qui te ſèmôtast ſeutement de ta face

Non de tes meurs qui trop cruefl’es ſont

pas ne ſeroit mon regret fi profonfi

J‘e ne ſerope ſi captiue ou deſerte‘

Gtne ſeroit tam a ptainSr—e ma perte

(”Beta tu) diſk mais it ÿaste des dieuy

int ſcrute tozs te regarñe de mes veutp

tôier) tenait en tueur ctoſe ſeœee

La granôe cure quanoit de ſon afl’ee

;ſfinafitement par regars qui te ſuyt

En) pen de mot; tn)- dist ce qui ſenſutï

Certes royne iamais naurap enuye

aire ou ’nyer a nut; iours de ma Biï

ue grant merite tn nayes deſeruy

Demoy deſtozs que premier te te By

Ettes Biëſaitz enuers mor ſbnt tant dignes

Quene” pourrez-e ren‘äre graces conflignes

Dont iacait ot que Bien toing met) yray

Zamais pourtant ne mer) repentir”

noir en toy mon tueur et ſounenance

gant que iauray Bic ſens et puiſſants

tpnis que tant fait; dectaraciot)

gro que iamais ie nen intention

e faire fut par ſ'hyte ou a temfitee

Etde nous deny ne fut faicte aſſethee

Queiamais ieuſſe te Bontoir ne propos

Dedemonter en mary ou eſpoup

quuesneBins au pays de cartaige

Pour pourcÿaſſer te teaicte de mariage

Gt ſi fortune eut Boutu ou ſouffert

Queie qui ſuis a tant de mauty o

Penſſe paſſermaBie et ma ieune e

Sete” mon gre et mettre et) ma triſteſſe

;ſkin et timrte ſeton ma Boutente

e ne ſeroye profngue et toing gecte

ins a mon ayſe et aſſenr dozmieo”

Q maamys et) ta cite de troye

Enter ſeroyent tes reaÏesmaiſons

Du roy priany et) premieres ſaiſons

Emo; ſeroyent tes murs troyens en eſt”

Et retenez a main for—te et a deytre

(Sais ares fautt tytatie uerir

la nous conuienttost etcourtr

Appoœo Beutt et fort nous ad’monneſke

QuedaŒer ta chaſcun de nous ſapzeste

Çest noſtre attente ta est noſtre pays

Dont royne ptus ne te” eſBaÿys

Si tes grans tones de cartaige te tiennent

Gt te regars dirent? te entretiennent

;ce quart tiure

pourquoy astn enuye on deſptaiſie ~

Si nous trorens Boutons repos choiſir

En auſonye Ben que et) terres estranges

Querir nous fautt noz persuas touenges

Jap nuyt et iour quät ie dors ou quantBetÏe

En Biſion aupres de mon omÏe

Name et tymaige dancÿiſes te mier) pere

Que mamonneste et Beutt que ie Proſper:

Auſſi mon fit; aſcanye procure

Que ie mauanee et repute a iniure

Dont le te franSe par trop iong ſeiourner

De tytatie ta ou itdoit regner

;buis dauttre part ie te iure et attests

Quemercure tinterprete ceteste

49a apporte eypzes commanSement

par inppiter que teſt ”promptement

Di? nœíipoai‘œe et que des dieup parfaee

Le eut utoir dont ſautt que ie te facs

Oz ceſſe donc par ta ptainte et rigueur

pme trauaifl’er te tie!) et te mier) tueur

;Ear de mon gre ie ne quiers ytatie

;donoir dinie) mon Boutoirydeſptpe du.”

([Atozsd 80 de tong temps enflamme tëtíoodí

’Domme mme defureur animer

Taſk te regar8e ômyant tourna nt
ses yeutp par tout par cour-rouge Bora-ct num

Be ta cite ent ca et ta te remyre

Sans mot ſonner et ſans patoÏe dire

'Et quam aſſez mstſe*?WW*mM-*m

commemarrie tetz mot; a deſptiez

(Homme ſans for certes oncques deeſſe

me fut ta mere ne iamais ta nofiteſſe

De darSanus ton ſang ne decora

Dnrques troye ta tignie ne donnera

Zine taucaſns montaignes inÿaôites

a engenare et de toy fait portee

tre pierres et rocÿiers impiteuy

Tigres ÿircains crueu et deſpitenp

Si teonter et 6a teurs mameœ”

Æar tes facons ſemfitent ainſï cruetl’es

QueBeutzo ie ptus diſſimufl'er ou dire

Pourquoyme garfie a ptns grät dueiton tre

@ais Baye; Bons que ce peruers amant

;ſia point pitie de mnt) gem’ emenr

Pour ma doutentna ceſkny ouÏuonſqn”

baiſſer tes peutzo ne fait tat-mes quefcaqu”

Demoy ſamyena itia eu mercy

gant a te cuenr teôeœe et mfinrcy

ueÏe cÿoſe dont maniere ou dernier!

pourra? ie dire et) antenne maniere

Certesumo etiuppitee enſemflts
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Bears far
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Des' eau-8er.

En ce ne florent a droit comÎne il nie ſemôle

Enfieu du monfle fap neſt ferme ne ſenre

jfaincte commune touſiaurs ſa deſaſſeure

Jay et) ma terre receu homme eyifl’e

;dar ennemy et Iaincu et piſſe

Et ie foœe ſi ſup ay departie

De monroyaulme ſa plus granôe par!”

Sanauire persue et ſes conſors -

Zly reſene de dangier destre mois

Ox ſuis ie-Bien de fureur tonnentee

puis que tn dis la fuyte estre eportee

par appoœo et par les ſois ſicies

Et que mercure ſelon ſes prophecies ~

gadennnce par antes et par ‘Bent -

nilte conuient cheminee plus auant

(Sais men Ieuſp tu faire penſer ou croire

Que les dieuy mettêt ces choſes en memoire

111e quiſz prettgnent ſoſicitufle ou cure

Buſy pari * de ce quon procure

Fay ton pſai car plus ie ne te tiens

Eontrarierie ne ‘Beuſze any faire; tiens

:Drten Za doncques et pourſuys ytaſie

Bieſſe ta Ioiœe et auze Sens ſa deſlie

!Berthe ſes terres et royauſmœ par mer

Que tant tu dis deſirer et armer

Un fortieſpere ſe ſes dieup ont puiſſance

Queporteras la peine etpenitencs

En gratis; aôiſmes et rochiers du meffait

Gt mainteffoys en recois-:nt ton fait

@appefl’erasldiôoldiôo mamy:

'Et ie aôfirente ne teſlongnera mye -

Zlins te ſupnrayparflammes et ferry noirs

Partout peniôles et dangereuſemanoir*

Etquät ſa mort ſroise de8äs meschamSzes

Aura oſke mon ame demes memfires

;Tops te ſuynra en toutes pars mon Imfire j

Et te ſr'ra pour dommaige et ”comme

Ainſi ton corps ſa peine portera

Etrenommer ſe me rapportera

;laan au champsteansz eſiſ'ee

Du ie prenôzay finaœe eepoſee —

En ſes paroœes ſon dire ſmcopa

Douleur eptreme ſa ‘Boiy ſois ſup couppa

Dont eſſe triſte mala8e et afioſee

-Jncontinent de lair ſe” eſt aœee

Eteſloingna ſa 'Beur et le ”gars -' .o

Benee ſors et ſe tira appart ‘

laiſſant cefſnp qui moultestoit en crainte .ï

En peur (c donfite de8â's ſoneueur ”npzainte

QuiBien cuŒoitparſer plus long-lemme

pour _ mdurgnniſſnnent 41";

En ceſt estriftomfia laſſe et paflnee

’la'poure daMe de douleur conſumer

Lors ſesfèmtnes qui 'moult ſe deſconfoitent

Tostla relieuent et acoup ſa iranſpoitent

Beaune ſa cham'hre et pour _la repoſer

En ſict‘ la fontinconiinent poſer q ‘ '

Gt ſors enee mist ſon ſens et entente ' '

De conforter cefi’e pouce detente

- Gt ſeparer ſa douleur et ſesplaincts

~ b Var moi; ſou de granhe doufſenrs pleine _

ouſt gemi oit et ſonnent Iariee

utſa penſee par amour deſiree

(Sais touteffops quant eust penſe aſſez _ "^ ‘. ,'

’gone amoureuzo plaiſirs furent laiſſez ' '1" “

ptpiopoſa dacompſir etparfaire ' 1

fie gre des dienp et ſuyure ſon affaire

Jncontinent ſa nauire Iiſîtee

Et ſes conſo” dirigente et inciter

Bois ſes tropens andeſloger pietenflent ~

Leurs nef; apzestëtçr fiſanchesIorÏes tenfiët -

i Hrfizes decouppent par tous les enuirons

Pour et) faire rohustes auirons

' En‘er peu dheure pour partir ſer) pſſopent

' De la cite et leurs nef; empliſſopent

gouten ce point comme font les fonnis

ui leur entente et diligence ont mis

H ’amaſſer par trauaiÏer par peine

ſong grant moncean de Bſe a dauſtre graine

Ayant recozfl de liner afluenir

' Donc ne ceſſent daÏer et de Zenit

Bouc leur logette renfize pleine etgarnie

'nſr chemina cefl'e noire meſgnie

Et par herôesetpar chemins eſtroictz -v

,Peur pure portent puis 'Bat puis deny trops

Gt les pſus fortes ange pſus fopfiſes apseno ‘

De leurs eſpanſes les ſouhſtiënent (r guiôent

Les Ines font les auttres nuancer

Et Bien ſcauent du ſong ſeiaur tancer

~ Ainſi Soit lor) toute pleine la So” .

‘ - 7 ‘ De leur oeuure ou chaſcune pouruoye ,. .' _ .
(1'Qui'fut alors o dyfio le tien ſens &lat-‘f2‘

QuantteÃ'e choſe a lenltu Boys et ſens t …Mmes

Et queſz ſouſpirs‘çe quelz plainctes faiſoys lïïſenſnï e_

Quant de ta tour hauſſe tu afiuiſoys _ - EW 'l‘

Je poztdemer eſcriant et fernant ’ “ma“

Diceulptroyens mettans Ioifi'es au Bent

Et quant tu pouoys lots'entenïn

Mrsgras cſamenrs et crps en mer eſter-8”

([9 foſamour eſt ilriens ce mon8e .

Quant tot) Bonſoir et to” ouſoir ſïfonse

Nuïtu iſe-faces' confieſ’cmFir‘et rengier
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Apporte iour Beau plaiſant de meſure

Et que le cieſrn luz-ſant appareil

Soit rmBeffp de rahienp ſoleil

Jorsonnerap pour Bataifi’e premiere

Defians ſa mer que ſa nefpſus legiers

Et qui pſustoſt aura la terre pris

Aura fit) le loyer et le pris ~

'au ten emain ceſïnp qui mieuly a destre

Sitter' re

ls mater-ns

[ſes myrto

- botbeam'

une

pourra courir en la place champestre

Gt qui auſſi a la longue pourſupte

Sera har y pour ſouBstenir la ſurte

Qu qui ſcaura ſe plus ſoing deſcochee

Dar ou ſapette et droit au Blanc toucher

Onſors ſpens et de rohnstr taiÏe

”ſempre et Briſer damoureuſe Bataiœe

Tous ſopent preſtz et ſe loyer attendent

Dela palme meritee ou los tendent

Donnez faueur a ſes eſBatz nonueauſy

gares courônrs ſurSoz chief; de rameauſp

nant il eut dit ſon chiefaorne et queuure

BeSeche mittre que Bien _loſt il recueuure

Ainſi lefift spour certain

*St acestes roy iaSieulp et loingtaitſ

Sifist certes ſe Seau filz aſcanie

_Gt le ſurplus ſur toute ſa meſgnie_

Et quant ileut ' p ce conſeille

Droit auſepuſc re danchiſes ſen alfa

Ucompaigne de maintz mitîiers de gent

Bu meiiîien deulp ſe monſtra Belet gent

Gt quant ilfut incontinent grant erre

En ſacrifice ileſpanfiit a terre,

‘eenp pleines quartes de Sin tout pur ſans ‘

et deny auttres pleines de ſaict nouueau(eatï

Puis et) gecta deny auttres toutes pleines

De ſangſacceſur ſes Blanches-”eines

Et gecta fleurs Sermeiii‘es et roſees

[dar tout ce lieu a loeuure diſpoſ'ees

Wiſanto pere treſpuiſſant Sous ſalue I'ma"

EtSo; cen8res de ſi digne Sat-’ue fifäffim

Quicp giſent ames et SmBres paterners ;el-WJ"

Je Sous ſaturer) toutes circles eternes'

eſas pourquop ne meſt ila8uenu.

uaurrques top ie ſoye paruenu

Anſe champs fareuſp et any fins dptalie

Et Seoir le thre et) ſa terre auſonpe

(IA peine cuſt diſk et ſa Soiy lors eſprits Wim”

Quanttontaconp Sng ſuBrique ſerpent XLT…“

De ſcans ſault faiſantſepttours et gives ..,ng

!Don tonteffoys monstrant rigueursneme un” ‘

;Car donlcement le comBeau emBraſſa 15men- ue

;buis par ſes ares ſa trainer auanca ff*** 57“"

Deſſus ſon dos eust notes et macuÏes UŒÆ

Toutesiaunes ftainfiopansetcecuœœ ne.

Etſes eſcaill‘es comme or ſitſrrſupſqn;

Diet) coœoquees rt parordreduyſans

outainſi certes comme deuant ſesnues

ait lair ceſeste auquelſont apperceues

@aïe couleurs que nature p incite

Quant le ſoleilreſupst a ſoppoſite

Be tetîe Seue enee ſe trouôla

puis ce ſerpent ſe ſien corps afl'qnfifa

Elſemeſla ſans nuls ſemBſans ansteres

par les liqueurs rt par diners pateres

Qangeant les Siures et Sianfies Sſant

Dont rneas feist aug diruy ſon preſent

Et puis apres ſans ſairemaſqueſconque g

Sen retourna a ſa grant ſpelunqur

Dontfut pſſu et ſai e ſes anltiers

Depopulez detous iut-es entiers

\St quant enee ce prodiqurgduiſa

9;'th ſongneup et Birr) to propoſa

Faire a ſon pere plusgras honneurs a frſioï

Etimmoſer Sng grant nomflre de Beſt” 1

Jncettain eſt du ſerpent ſite# dieu _

. Diſk genius quiportoit de ce lieu

Oudeſeruantdeſorſfeupereſams

and

ir

!en

W
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‘ Experts”

7 Dee naze-e; l‘

Dont te corps ſut a' mp deſſous; ſa fame

Si fiſt occir cinq pourceautzo cinq Bieôis

Et cinq fleu z noirs cÿoy is par tes ÿerfiis

En fonïât in et) gräe aiſſeauiy notafitee

Sus ſes auttiers et ſua ſacrees tables

lepeÏans [ame dancÿiſee trans mpc

Gt t'es 'eſpria renuopez et temps

De tinſernatfieuue dit acÿeronte

Fous ſes conſo” ieſquetz io e ſurmonte

inſi ſaptic nent et font cÿaſçun teur don

Etrempti ent-auttiers et) haôanâon

ÿoteauy occirent et en ſontéacrifice

tree auteuns ſerai) diuers o ice

Gras potz de cupure coÏoquent en pfuſieute

auttree eſpars ſus far-61e po‘ ie mieurpaieup

Font feu et ftammre et te fixaſïer actiſ‘ent

pour q t’es chairs mieuty ſe rotiſſent (r cupſët

msdem (Queditap ptus tantofk et ſans ſeiour

nout :pſe- jfut afiuenu teneufuieſme iour

rene

Moz-m

" Pbetonrtï

4-' *qi-itoma:

‘3': tt ”debit

d—Douit 'attenSu que ta clarte ſereine

gar tee cÿeuauiy de pfietonſane grant peine

u Beau matin et) ſup ant appareil

Fiſt apparoistre te ra ieuy ſoteit

Renommee par ſes tegieres eſfes

Porta te Btupt ſe to; et tes nouueœes

Es rieup Ioiſïne dontptuſîeurs estrangim

Et nofiieoÿommes Zouturent Jouientiers

\droit ſes troyens que ſcans ſe feflopent

Your congnoistre de queü’e ſorte estoyent

uſſi ſe nom du nofife roy aceste

A8 ce (es meutt et a8 ce t’es inceste

gi ?fument dôcques par tes communs rap

Diu‘erſesjgenr aôotäer a ſee port; (pon-z

Gt ta pi'us part pour deſ8uire et eſBatre

S) tes troyens et o eurzo ſe comflatre

Sifurent mpc ſes dons et ſes to autp

Huy rieuppufifiquef ou (ei eſBa nouueaurzp

Faire ſe doyuent et ſes ſacrees tripoaes

Dettes couronnes et) mouit diuerſes moSes

Gammes”côtes y furent pour ta gtoire

'gout ceucy quiſa pourroyent auoit Iictoite

rm” et roBBeï de ritÿe parement

Granstaœencz dor et dargent iargement

No” ta trompette a goutte Ioip reſonne
Gt par ſon erp fait aſſauoir et onne ’î

Quetous piestz ſopêt pour eſt!” guerflanez

Becommencer fes Beauty ieufp ”Bonnes

J”continent quatre inanieres Geſtes ~ ~

Toutes par'eiſt’es et et) force reflefi’es_ ' -

OMCMI et tirent a foire d‘auirons

Ata Bataille par tout teſenuironï ~ ~
.—-

'

Puis tout acoup meneſieus ſauance

R tout ſa pitre iegiere a dii’igence

@meſrqu qui puis ptaſiet)

;jſui dont y u t'e nom dict menmie‘q

@pas au l a ſa cÿpmere granô’e

Acompaigne de dar8anie fian8e t

Forte et rofiuste Ieït courant a trauers

Sa nefpaſſee estoit par triple Sera

Gt tant fut ÿauite et et) oeuure ſubtiñ‘e

Quelle ſemüioit et) granôeur Zne Îiœe

Puis ſergestus dont ſa maiſon ſergie .

'Tient oi te nom ſa ne z maine et cÿarie

En cest enôroit et au i ctantljus

Du no”) duquetretupſoyent et Iertue

Hu ſang comma”) iuſqueï a l’heure pnſmtt

Sa neſſciœa cerure et difigente

Deôans ſa mer aſſez roing ta enfitoit

Gut Ing chier grant ſpacieutp et droit ‘en proc!”

Du les In8es teurs eſcumes gectopent ‘:Fg‘nl‘ïſggï

Quant mainteffo” res Imtz ſes agitopent …gmc…

Gttant estoit ce rocÿier ſurmonte en

Aſſez ſouuent par granôe quantite 1mm

Desmuy de mer qui durant tet otaige gfffnffn'ſe‘:

‘Rien napparoist tant fut el ÿautt eftage ſszdſm

6-) ce dro it ſieu ſes chutes entz tiôernes ou flute”,

(Çÿaſſent tes aſtres et) ptofonfles cauernes

@au quant te temps eſt ſouefet tranſquiÏï

,et que !a mer eſï doutce et immofiiie

Sur ce rocÿier pa Ing champ ouuert

Darflzes et ſieurs deficieu et Sert

Du ces oyſeauip marins gut (eur demeure

Etp pzennent teurs praiſirs a maint heure

Sur ce ÿautt tieu mist enee te ſigne

Gt fetimíte pour !a Bataifi’e inſigne _ *’

De Series fueifi’es et Branches p poſa ’ ' ‘

Eng grant ſmacte qui(meſmes compoſa "

pour enſeigner aup‘nautonniere ta priſe _’

Et fe circuyt de toute l'a pourpziſe l _ ~

&me eſtiſent chaſcun teurs rieuy par ſoit Î.

DeSans (eure nefl ne_ triumpoant appq”

Toutes partes de ſeing oi et de ſope ‘ j

Les chief-z (t ducs au deSans menant io” ~’

Et te ſurplus toutes ſes ieunes gene ,

Gstopent Iestus ïafiitz ”P1” et gent; _

De grans rameauty et ”Res poputez -‘,.

&es eſpauœes nues et deſpouiiſez _ ï‘

Fureur mouilîez dÿuyœe qui Bien capſule K ,

Item' iſſe donc te corps rerupſoit -

#en to s prennent aup auirone entense” -

_ gar Bien faire honneur auoir prete”an ' - ~

efir eſmmstſeu” reſwupſſane ‘tueurs î

g-u.
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Ëtta gtoire drstre ptrufz rt Baincueurs

;Bois toſt aptes hautt ſanna ta trompette

Si que chaſcun et) ſon druoir ſe mrttr

Jnrantinrnt enſemſite a qui myeutp myruty

l:-Alyſſa—ont tous des fins et teurs tieuy

tumeur nautiq iuſques au hautt cietmôtr

Fazer de Bras et dauirans ſurmonte

outr ta mer fian tes granSZ eauzy

ont auuerture trenchement a manceautp

:bagues rt BnSes ca et ta ſe deppartent

par tes pointes des naues qui tes partent

Stiegchariotz aôiñ’es et tegiers

me ont ſi taſk par Bayer et ſentiers

Quät ſes aurigues tes con8uyſrnt et meinët

comme ces nef; qui en mer ſe demrinent

Tant fut te Bruit grant et hautte ta Boizo

Des contenSans que ta mer et te Bois

Gt enirons par tout retentiſſa

pour tes grans crys que de chaſcui) yſſoyrnt

' 'Tous tes‘riuaiges des rachiers et des ”tons

!Reſuttoyent par teurs diurrs mans

Au iong courir tes auttrrs outtre paſſe

,on eau?premier par aſſez tongue eſpaes

fie fort graspar cautt auancement

Entre ta turôr et te fremiſſemrnt

Et taſ'r aptes ctaanthus tuy fait ſuyte

;Ear dirt) auoir pour tegiere pau n e

jfars attirons mais ſa neftatfirr

pour ſa grunSr ctargieq trop mat te deceuſk

Apres ceutza tu par egate maniere

aurait ta pistrr ditigrntr et tegiere

Et ta centaure qui Bien cuy80it auoir

ne tien premier rt auttres decepnair

flutcunefi'ays ta pitre affoit deuant

Et ta centaure tout acoup ptusauant

Huſeunrſfsys rnſemhtr cheminoyrnt

Gt frurdruy front; tung a tautre ioignoyêt

grans eaup et tes BnSes ſatîees

eſtranchayeut par teurs tongurs aÏees

Ja cammencoyent attainflte et pencher

!dar teur trauaitdu deſtreuze ra ier

Et ia trnoyent ta mette et ta timitte

pour parnenir aupzis de teur merite

&ais gyas an mifi’eu de ce cours

Tendant a gtairr par dirigent ſecours

Diſk a meneste ducteur de ſa nuuirs

Je me eſBahys au tat) couraigr tire

(ſd-Dam au Ba tu ainſi a deytre part

md"WP_ ‘ Tourne tat) tueur et) arriere a a part

“a"‘lb5"ſncf Suynant tr Bart rt t’es ſiniſtres yes

‘r Pres de rochiers mais que bien y pouruoyes

laiſſe tes auſtresſ r' ta pteine nierSi pot) teur ſemôte‘gtuBnhes eſcumrr

meta tuy diſk_ mais menates eut crainte

Que ſa nef ſut aſſatflre et contrainte’e

Entre rochiers incongneup et cache;

Si furent certes tes auirons tache; .

Taurnât ta pierre en ta mer am tr et ſur”

Gt tats agua ptus ſon menette c arge

Piſani a omme miſerafite et diurrs

pourquoy Ba tn en ce painta traners

Fay ce que dy tourne ta nefa deptrr

cintre tes roches par ta Baye ſeneſkre

Ainſi partant canto# it Bris aptes

Derrientuy ctoante qui ia pres

#cane traſſoit et tant feist ditigencr

Que tout acoup ta ſienne nefſauanee

Entrr crfl'r dr gyas et tes taches

Etſe caſſa 'en faiſant ſes approches

par tr chemin ſeneſkre ainſi paſſa

Subtifirment et plus taing ſauanca

”a” rutgyas te ieunr grant doutent

Et tuy mua de deſpit ta routeur

Un? yeutp tuyBint par ceſt ptait ta tartns

Jacait quitfust Berturnp ru r et ferme

Il on Beſoingſon honneur ne Barut

rte guiîap de ſon pzapzeſatut

en mer gerta de ſa nauire hauttr '

Quipar apres tuy rutt Bien faire fautts

Et tuy meſmr ſe fi maiſïre et recteur

Du gauucrnaitet te ſent directeur

Ses gens rpatte et ſa fuſkrdetaurne

Droit an riuaige au ſon deſir tataurnr

Quant!nenan ia peſantet fait Bieth ‘—

Quia peine retieur deBas tieuzo .

Drmerprofonde tout ptet” deaue (e de hontï

Jncantinentſur te hautt rochier mante

Et tats ſiet deſſus ta roche ſeche

Sa rafiórmoyte ta eſſaye et deſſeche

”un ſut marqueet hur des Boyans

Diet) ſen tient de ce fait tes troyens

Quant chair ce Birentn quant en ramer nas

Gt quant ainſi te Birent ptein de Bar

pres du rocher taurnoyant et yſſant

les roues ſaÏees deſon corps Bamiſſant

(III-ais ſergestus et meneſtns eurent

Zope mriœrure et grant eſpoir recrutent,

ſurmonte s qui demeurait

Et quiſa ne canhuyrr taôauroit

Jacoit pourtant que ſergestus tats paſſe

premier des dieup prenant tieu etptace

Etapproche te pius pire du ”chier

innlim”

m

)

htc leurs

srernysſ

snsecaeſs f

ouah!”

Sergei” j

”un

alarme”

”ïſupers

“Mât“.
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Des enepdes.
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l

’ ais ia nrſteut de tout ſa neftoucher

ar ſa piſtes de lattendre ennupeuſe v

La ſupt de pointer et ſup eſt dommaigeuſt

\Oeneſtens lors,a ſa nef eſtant -.

È!”fffflflïflmt Sa ſes gens eyortant

iſant o Sous hectoriene conſors

Que iayſeſſeuz a trope any diurrs ſors

Or eſt il temps que Soz Serius on Sope

Et que chaſcun a ce Beſoing pouruope

Êonstrez ores ’les forces et couraiges

- ue Sous euſtes any getuiï‘rs Sſaiges

Et en ſa ”ter eolie et any Sndes

Du promontoire matï’ee trop profondes

:ſa ne demande premier an lieu Senir

'Gt ne quiero ſa Sictoire oBtenir

(Sais Sainquët ceuſyo douly pere neptune

A qui rn as ordonne ſa fortune .

!bons mars toufionrs en quinous- eſderons

Fairies aumoins que as ne demourons

Derniers de tous ſonÆrant teœr Sergongnr

Gt deſfendez ſi treſlac rdeſongne

ſtars trauaiii’enc tous dung commun effort

Huy auirons procumBent ferme et fort

Si que ſa nefhaulie fremit et tremble

pour les grandz coups q chaſcun p enſemBle

fia mer tranchent-par ſï treſforte peine Y

Que preſque ſont a la plus ſorte halaine

#a douche ont ſeiche par penidſe laôrur

Et tout leurs corps eſt remplp de ſueur -

Que reſte plus le cas et la fortune

Il ce Beſoing leur fut tant opportnnr

Quiſz oBtiennent honneur tant deſire

Et le plaiſir que tant ont eſpere

Car ſergeſtus en couraige frruent

’Eupdant contraindre ſa naue plus auant

Orcs ſes rochiers gaignrr et premier place

(intra aconp et) trop inique eſpace

Bont fut ſurprins et clos ſe malheureuy

Gr) ceuſy rochiers couuers et dangereny

Les auirons et ſes perches tendues

:furent Briſees a ſes pierres agnes

;Ba demoura pendue et decoſte

;Ta neffendue par ſa maſeurete -

Nes nautonniers-ſe lieuent et ſe chopent

Var grant clamenr au derriere ſemployent

Coſtes agnesrt les trudens ſerre;

Sont toſt par ceuly cueiſſiset enſerrrz

Gt Bien amaſſenr ſes auirons Briſe;

Bedans ſe cours de la nier eſpuiſez

(Bt-Jmesteus i'opeuly de-laduanture -~

De plus eq pſus diligemmrflt procure

F"

.. Felicia et eſpoir les nourriſt

A grant force de rames eſgalſez

:Hi-ant les Sentz a ſouhait appefl’ez

En mer ſauancr et par laSope apperte

Nouri et cheminr pour recounre'r ſa p‘ertr

@ont en ce point colnte eſmne

En ſa ſpelnnque quant quelâSng la remue

@Je a maiſon et ſes nid; Branly et days

Ediffiees dedans odſ’turspetturs

21mn trouôſee any champs ſen fupt et SoÏr
- . v;Dour que perſonne ne la tronBle et aſſolſe

Grant Brupt meine de ſes eſles deuant

AntiVir-re

”eſt” [ut 'a r,

ceſſa” act! .._.

ortpſo .

' 'Elgmine re

»mozû cricri

vrntrſœvoz

cotes Pro

nspen‘tíl’ïï I_

“A

Quelle deſoge mais quant efl’r eſt au Sent "1

Gt hauſſe en lair preſſe donſ'ce et Blanche ,

Sans mounoir eſles lair cler raſe ("r desträchr

Juſques a tant que retourner ſoit

En lieu premier ou ſon ſeionr eſtoit

Ainſi le feriſt meneſteus a ceÏe heure

Qui de ſa piſtre deſtranche ſans demeure _

Les mers eſmeues et ſe port fructueuy

Ainſi Salſa par cours imprtneu'y

Tant que laiſſa ſegeſte en reſte attente.

De paruenir en la roche eminente ñ

Qui hauſt qui Bar pourneant imploroit

Ziaoir ardt et en Sain ladouroit

Eupdant courir ‘car tous rompus eſtopent

Ses auirons et et) ſa mer flotopent

@enesteus ainſi ſansgrant miſterr

(Coſt ent paſſe gpas et ſa chpmere

”on ſans raiſon car ſa nefplus nauoit

zic :Souuerneur qui mener la ſcanoit

plus ne reſtait que oultre paſſer cloante

Quipres eſtoit dont loſt ſe diligentr

7 @enesteus et tant fort ſe nuance

Que toſt les auttres au derriere laiſſa

Lors ſe douBle la clamrur et ſefforcent

Htïerdeuant et leur pouoir renforcent

ï

t

7ſt',

Tout lair fut plein de ſe‘s crps_ et leurs faits?

'Tous ſont enclins a porter rude fait;

Jſz dedaignopët leur propre honneur acquis

;Sour paruenir a ceſtup tant requis

Et ſont contens Bairïer Sie en oſtaige

pour oBtenir de louengepartaigr

Tous ont entente qui ad ce les chrrist

Je; ont ſa mer ſe leur ſemBſe infaÏidlePuiſque la choſe eſt de faire poſſîdle 7_ ' ſi

Et peult rſtre que tous paſſent Senas

@gaſtrith et au Bort paruenuz

k.

I3‘

eſt

Si clounte ”eaſt-les deny mains tendues - ë ,

Et oraiſon Secs les dieuy eſpandues ' 1 A

iles. ſupplie-it. que.“ ce Bein-‘ns Preſs. filtrant

‘gente
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En"n’on

fie cinquieſme liure

Zur aps” et quilup ſecouruſſent

([Diſant o dieuze en qui gift le pouoit

Be toute mer la ou ie faitz deuoir

Be taſk courir ie Sous promet; etiure

QueſilIons plaiſt me preſerue diniure

Gta ce pris ma nefſconſtituer
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6kSie!) ‘Bouſfizopent toutes ſe deponee

Pepſus noce ſes mers ne tranſſ‘i'etee

.Sn ce conflit pris qui ſans inſtrurte

pſus np queroit que facon de teur nupee

ſdi”: au mikfeu des matrones troyennes

nant ſa face et ſes Scſi-ares ſiennes

Le Miſt ta ſ’mme et figure et Iiſaige

De Berne ia IieÏe,ou de !ong aage

Quiia8is fut de don‘cfe yſmarie

Femme eſpouſe meurt roues et cherie

l

ÿaufte '

ue ſeat repos teur faiſait maſk gríit fauſſe

Et eut enfans et l’ignee de ne”,

Qui depuis eurent grant l’ouenge (ï ”Eno”,

Hu miffeu doncques des dar‘äanffies meres

Se Sint poſer a plaintes meurt amer”

‘Diſant o femmes remptics de triſte-ge G a

Wie maffieureuſes dequoy fa 'nain de grue mg;ogg:

’De‘ ous occist par inf-:tiene
v , nus mth

Dunant fes murs de troye ſa cite acbïlca bel

-En noz pays to” que batarfl'c et guerre lo

*475 ectoit nez tours et n05 maiſons parterre Haim'

Degent perfiue a que( perifte maine punch…"

jfoztune aônerſe qui auſſi te demaine

3a ſont eſcſjeuzo ſept estez et peurs

Depuis que nez-e ſut ruee a tenue”

Que nous ſommes en ce point u—anſpoztees

par mer parterre et par maintes contrees

par grans rocÿiere incongneus et deſets

Sera” re gee des aſtres et des airs

ſeu-Gant touſiaurs pratie pourſuyure

.Qui de nous fupt ſe ſemôfe et ſe defiure

ët en ce point ſommes cnuet’oppez

Defians ſes iinfies deceues et trompes

Jſſy ſont l’es regions et ſins

Bu roy texte et det-ip noz affine

pour quop dmcques au moyen pſus factu

ïfle Batiſſcns icp cite ou ‘Btfi’e

Qui nousdefi'ent et garôe dy roger‘

Quam te pape ne nous est estrangiee

(LO terre noſ'tre n penates et dieuy

En Iaincstesetdefinresdes ſieup

Oufeuz et flammes iaôis tous aſſiegerent cx boſtepea

6# itauſcun denous qui pſus eſperrnt '1m'

De Seoir iamais Bastir par tels moyens &$132

Sartre mon et nouneautp murs tropens z…-me…

iboírrap ie point et) terres deſſirees mſg'

Jceul’p ſiennes et eaup ÿectozees ”atoms

&as ”on iamais cat remyfie npBop fffiæê‘gfi

Pour ce doncques toutes auecques mo” 44,,,

Êmſtsns noz neſ'z car par trop mafÿeurenp

Sont et) effect et pour nous dommaigeup

Jap en donnant de nayt ?neue par ſomme

De caſſanôza !anaige et fa perſonne

Qui ſe ſemfifoit entre mesmains mestoit

ozcfies ”Santes et mon ‘Bueitmcitoit

n me diſant comme digne pzppſjeœ

Icy par Ions doit estre etape ſaicte

Jty ſeront $03 terres et maiſons

Tout ce me diſk pourquop toutes ſaiſons

'Tarflôsnous dôcques ne queſi ii neceſſaire

Dauftre pzofiyeipour ſa choſe parfaire

ille Soyez Ions quatre metiers puparez ….

nm

@tam

;i'm

dm ſ

Mm

'mn



Êhnâ

ac:

permettra

”IIS P1…”

Des eneySes.

Pour ”epnxnus aornez et pare;

Gt que le dieu nous demonstre et apreſte

'Mm vl Feu et couraige peur entrepriſe pieste

ron-\pie

lgnrm

Sabine i

proco! der

m cômm

eoruſcïl

bttïœïlï

Brumes

anum en

“Pueſoccu

[le cgM,

Emo

meigur

En memorant tel3 mot; elſe premiere

'ajout infiignr print feu et grant lumiere

GI? hault la gccte ſa deptre main

;Contre les nef; par couraige inhumain

Bars les damrs troyennes aſſemfilez

;ſſurent de peur et de craintes trouBltz

,Ëri rn eut entre les aultres ?ne

\Diem et antique qui par famecommune

Fur des enfans du roy prianſ nourri e

Pour lors que troye regnoit en ſon o ‘ce

Çeſte leur diſt o meres enter-[Bts

EÏr neſt pas Gerhoe que tup8ez

De vomir la femme ne leſpouſr

@rfi eſt dreſſe. comme ie proſupoſr

!Tio ttez les flancs de ſon d"un) maintien

Bea peur” arôans et tout leſprrit ſien

De queÏe facon est le ſon de ſa îoizo

Quei’le eſt ſon pas quant chemine par ſays

Et may meſmes naguerrs ap laiſſer

goute mal-18e Error et laſſer
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Gt des tenefires de maints arbres diuers

Toaſt Imôrageuy ofiſcurs nor) mye Tiers;

@augrâôe et ÿaulte plus q on ne ſerait dire Er ſur- yretle les oyſeauly qui ‘BoÏoyent

;dingue de torches de Boys couppe garnye

De branches noires par les costez fournye

Etau deuant y miſrent au plus pres

Pour funeraiife grans ferraill'es cypres

Gt par deflus en louenges patentes

@tſr-ent ſes armes treſcleres et luyſantes'

Unlcuns diceulze queroyene cÿaulSes eauze

En potz de cuyure et ei) larges Iaiſſeauiy

«,Œe corps ia froit et) aqueuſent et lauent

Ainſi que tous ou mieulp faire le ſcauent

Grant pleur ſe lieue (c quant ce faitïy corps

jfut aſſez plein par leurs moyensaccorss

Sur ce Sault troſne le mettent et ie poſent

Rofifies pourprees ſur gectent et impoſent

et couuertures dont aultrefſoys Iſopent

”une artie diceulzo ainſi faiſoyent

miſteee a lenteur du pÿeretre

Les plus prochains ſe Boulayêtentremettre

Sceau leursmeurs des torches alumer

Aultres fai peut Bruſler et conſuÎner

Les dans t urees Iianôes et crateres

Huet aline eſpars a tel3 miſter”

Quant cela fut tout conueetpen cenflre x

Et que laflamme ne ſcauoitplus ou prés”

Les reliques aueeflaii) enterrerent .

Gt ea familïeWuÏe quilz trouuerent

Chorale” tous les os amaſſa

En pots darain les mist et encÿaſſa _

puis les aſperge deaue pureet’clere —’_

Bea aſſistans de rouſee legiere

fl) Ing rameau doliuier arme eur-my

En circupt et enuironne entre eulp

Biſanta dieu en parofi’eîfirîfiles

.I'dr

,Somme—or) fait cures 'neraifl’es ~ ",

.tomfle u

Souëzgeâôe pierre malt ſumptueuy (i Beau

Et deſſus miſt ſes armes ſa trompette .

Preſupoſant que encoreles apperte ñ J

presdu ÿault mont aſſez de grant regnon)

Quimiſcene de luy apres lenom

Et iuſques a ÿuy church ainſi lappeÏe ‘

Tomboyent lors quant parmy lair afi’oiene

Tant fut le feu qui de la gueutfe yſſoit

Dit‘et puant qui tout fair ljonniſore

Cruiſe du pays Iopant ceſre cauerne

Jia nommerent par non) antiqueauerne

En ce droit lieu ſ’yfiiſſe constitus

Quatre iuuenques noires (r ſi les tue

En ſonfiant Iii) par deſſus ſur leur cÿief

prenant le pot et la laine ſans grief

Quentre leurs cornes y eurent de nam”

Au feu ſacre les gette par droicture

Pour ſacrifice et premier liôamine

Gt) reclamant ÿecate la diuine

Zipant pauoir ÿerefl potentieuy

Auſcuns ſupoſ'ent coultres en diuers lieuy

Huitres recepuent le ſangcÿault et tepifie

Deôans pateres comine raiſon les’guifle

Gteneas de ſon eſpee fiere i z ‘ "

ſong aigneau noirainſi comme Naſſiet] '
A ſa mere des fifi’es eumeniôes ' ’ 'î ‘ j ’

.3c a ſa‘ſeur la _terre pour ſufitiSes ~

A pioſerpine accist ilBien inflruit -

Due"Bache loi-6 steriie ſansſtuit” . ' ’

pute_ comm-nca et ne auroy tige-:
Nocturnes ares en tortue pie” regie ' '

'Deſſusyceœesilmist en fenzy nouueauly ' '

Les entraiÏes de maints accis tÿareauz'e' '

Etles arrouſe dÿuifi’e pingue (i moult grace

:Pour oflstenir des dieuy requis‘la grace

([31) ceſt affaire et ſongneup apparut _ Bree avec;

:Due la lumiere du primerain ſoleil ‘ - '- $331??

Jour _amenoit pour ſaclerenaiſſance abattus.

Mors tous ouyrent par commune ausience Sub pedi z

Beffouflz leurs pieds terre mugir et Braire bvïmvstrc

@quetes montaignes ſe mouuoir et retraite “in"

- ſi Ieirent Soiree par yceÏ’e ‘Bmôre

;Shia moult dousteuzeci de diuers encomflre

Quant la deeſſe dung enfer tenefireuſe '

I
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‘1 @auber- commence et cheminee entre eul

Lors la propijete 'a ÿaulte Soiſy conclame :

Euyfles propÿanes que ne dettneœe ann
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Impïflû en O '

annuel-um ”hace auſſi

Ge fipieſëne liure

Allez au loing icp hors de ce Boys

*St cop enee prens ‘dope a ceſte fops

Cire ton glapue fieſoing as de couraige

(je de poitrine moult ferme en telIopage

(Cette ſans plus lu dit la dame epperte

;buis ſe deſcend de ans la foſſe ouuerte

Gt la le ſupt non el) timpôe pas

Gite pourtant ilne ſeſlongnoit pas

D dieup puiſſans qui des ames dolcntrs

Huez lempire e Sos Imfires ſi lentes

pgegrton plein de firupt

wnbze e” u #deny ‘Empraigeuze par em neffe nayt

lent”

herbe” cr

PULSE ton

loca norte

biennale” ;Choſes clſcurrscſouflz terre et caligine

2:4! mum.

rue audits

laque.

,Jupe maulnaiſes Sata

Bonne; 'muy top par la puiſſance Joſt”

Que choſe oupe aſſer retire et nicnſtre

(il que ie ſops de narrer aſſez digne __

.l

Um” dôcqurí oôſcurszpar maintz encombre’

Sous; ſcufi'e nupt auoyent par les Smfires

;dar les-maiſons de dins toutes ‘Bupdes

Et par les Biens des royaulmes timpdes

Tout et) ce point que la lune incertaine .

Dcſſoufiz lumiere maligne e trop ſoudaine

Ziurcuns chemith par fore et par flops

;ſie ciel rouuert îmfirageup ceſſe tops

Gt la nupc noire tient la lumiere cncloſs

s?non quon neIoit quel; doufite toute choſe

Bruant la porte et premier Beſridule

Et a la gueufſe dorcus ou lon amfiule

Sint leur cufiile pleut lamentacion

;Litres îltrices ceſt leur poſſeſſto

Gt la haôitenr maladies tres pa

(Eerſte SieiÎÎeſſe et craintes non egaiïes

jſa ' qui indupt les gens a maletpeine

zita: e ſouffrance et pourete ‘ôifi’arne .

;Leurs formes ſont terriôles a les Seoir p .

Be_ la ‘Benopent mort taBeur pour tout Soir

Etleparent delamorltlſompniſere ‘

e mortiſſuire ç

L’Elmm's les chamBres toutes faictes defee

Des eumenetdes aupres de lhups denfee ~

Fofl‘e diſcorde qui ces craz‘nsîiperees

‘fluoit”ez de Iirtes ſulphurees

et) cette place des rameaulp eſpandoit

' Et ſesIieutp Bras tout au large rſtendoit

Montant anneau ouppaque et ſi diſoyent

:Due les Ûains ſonges le‘s ſieges la tenopét

. ,et ſouflz les fueifi'es prenoprnt leur repos \
'-Piſſ'çrammcnît ſans ordre etſans propos '.

($1) oultre Ieirent de Geſtes' maintes farines

D-“uzrsceniar rÎ-s et de CUÏLB'BÏÛËÛIMPCL ;

Erreur ſops dourïte le monſtre Briaree. , _ .

4 t

Na Belue de lerue’ malparee

gifs (citent il; cefi'e chanere horrende

‘Sault fort ſtadente armee drflame grands

Et mais gorgones et rapaces harpies

Donc ily euſt plantureuſes coppies

En la ”ne de lumBre a trops corps '—

'Tou leans furent en iufiileuy accords

;roro eneas treprde et plain de crainte

Tira acoup leſpee quilcuſt ceinte

Et preſenta ſans pouoir abſtrnir

pla poincte a ceulp qui Soit pres lup Ienir

Érrîſce ne ſustſa compatgne treſſaige

-L’Zu couru ſus leur cupdant faire oultraige

@meelſe teſt lup diſt que ceul cstopent

íDmBrcs ſans corps qui leans 'oletopent

South apparence de forme etſouôzeſpece

Demaint ymaige tau ant peur et ir

Et quepar glaiue en in ſeſſorcoir

De les crmdatre car ia rien np ſerait

([Er la endroit ce commence la îope Ibïc ne…

Qui les paſſons tout droit meine et conuope rmi â tm

Huy grans ‘Endes dacheror) tartaree “b

Du parîóope oôſcure et preparee ‘dVM"

Segours ”bide hpôeuſemrnt eſtue w

Ct Icmrst lareine comfiaſiue - -

\Et la tengozgl en cochite prochain - ~

'Tant eſt ſon cours ‘Bolubrlſe et ſouôdaiq

;Le portiteuret nautqnnier temdle - .

!Domme.chaton tout ſcalrdeethoreiale '

Garde ſesfſumrs et ſes piteuſes ,

fl“ ſ01” ‘WWWPïſſï “mt"P‘W5m*

Silauoit Garde inculte et ſans,Meſure .

Jeulp flamfiopans ſi came ardantmue; .

Sur ſeseſpaurl‘es eutï‘ñng manteau noe ~‘

Fort et nor) digne deſtre guere loue .z .' —

gicgouuernouſa petite naceñ‘e .

D ‘Beige longue et lup mr'eriſtroit cells

Et treſpaſſoit et) ſa courfie rouÏee 7,‘ .

Qainte’ſipoure ame de ſor) corps deſpouiâ'ee

Kqui ia Sieulp et ancienne eſtoit _ .

erte Iierñtſſe pourtant le ſupportait

Toute la tourbe de ceulzo qui deſcend

ſia ou riu‘aige du fleuue ſe rrudoyent

Wenger hommes-et les corps epanirms'

;ee maldô nantes_puiſſans a magnagnimeo

enfans et fiffes et mainctz ieunes mourans

Durant la ſace de leurs propres pat-ms ~ L

Telfuſt le nomflre et ſx grantmultitude

[Lomme antenneou premier; froit mus.

jſueifles cher-nt en grandeqrmnute— a: z' ‘. : .

Des grans arbresou ſerrant, en eſte, - n 3:4'
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bu aínfi comme ſe frofk yuer antaſſe

Dpſeauſy ſans n66” (z Duſt” nier ſes chaſſe

Et fee enuope auſtre terre querant

jfertt‘ü‘e et doufce pour teur estre garant

Nes pfus pzocfiainf a grät ”661e attenfl’oyent

Et ſes parmze Sete ſa cine tensoyene

Pour ſe deſir et îofunte ÿafiue

Que tous uuoyent datatnôze (autre cine

. @aie ſe teíste nuutonnier impíteuzo

111e peenoit garfle a (a quarite de eur?

th'ne en pafl’oit a t'a naue ancienne

Puis Inge puis auſtree a ſa ‘Bofunfe ſienne

Et ſi aura”) trop au ſeing ſe tenait

@Duſt ſe Braſtnoít et ſon ſe repzenoíï

&oz-a eneas tout trouñſe et eſmeu

Du grant turnufte fl fast de pine meu

Donc pnst a dure o Zzerge en que !ne fye

D? ſite pfatst que cecy ſtgm' 'e

pour qe?? tée de ame?? teuue pzengnene

que qu t e es ne ou eue recours cours

pour queffe cauſe fa n'ue antenne ſuiſſe”:

Et;les auſtres trauuiœent ’et ne ceflent

;da et (ec poxtz riuîôec et tant noire

Pour paruenr’r ne ſcay any quer; manofrï

Sy ſup reſponfi aſſez en Bet’fe a8” e

säfffe anciegne et fongeue pzestce e -

Die att o (1' ftz banc i es diurne geniture
vuso _qt-td Encens et notre ceste triste auantuee

ſig‘f‘äffiſz” Le que tu Boys et de ſcauoir pzetenó

…m âme” defocäeêlſee;angerÿp 4323:‘

Enxdvepe t e pu nr I et) ne r0 crm

änegtzmge &ce dieuy inter I ffi

“4 ‘î‘ F e e tueôe que tu o” a 'nee

Ifffifſïnfju De?ÿenÎiner est ſans terre inhumee

mon., \Scary que chaton par tee înôes tranſpozte

.Coque me Ont eu certes ſépulture a (eur ſom

6“‘ “P* V‘ Eur num-einem ne teur ſerait permit

WWW" Be paſſer auſtre et destte a peine ”nya

’Mm' Juſquee atant q (euro oc (z teurs 'nemfine

Vzengnent repos en ſepurcÿzínes champ!”

gar cent ans errent (z par cent ane Iotnent

utoue du pon et toufiours y fjaôitent f

Finafifemmt ſont repceuy et'ſen Sont

Oum-e (e fteuue ou tous (eure deſire’ ont_

ao” ſarresta en doſante maniere

fle duc enee tirant ſon pics arriere

Gectant ſon cueue et) maints peopoe om*un

Et eut pitie de ce 1st tant inique

Si Ieist ifl'ec aulcunes trt‘stes gene

De honneurde mon carene et fnôr‘genc

Çefk aſſuuoir ozontÿe et l'encaſpï‘e

q (eure fermée nenfruignen(

,Tung henry batteur fut de ſa neffíc”

Gt quant de troye o eneas partirent

war mere Senteuſee q ſonnent !eur meffírêï

Le Bent austraſſee nopa en c’es eau’

03e fist Petit hommes et feu” Iaíflçanſy

Anne Ier'st ir paſínure appzœÿer

'Guflernateur de ſa ne qui teint cher

Eefl’uy nagueres pa ant‘ra mer kioſque

Er des estoyœee gar ant te cou” (abeiun

Estoe‘t tumfie par cas trx‘ste etamet

De ſa nefÿaurte ou pzofons de fa enee

.Quant eneas comfiien que mouſe a penſe

fle peurt congnot'stre F Imfixe fl ſonôlatnï

Z( (up pmnier ſa pare e afiufl'a

D parynure amy apzocÿe ca

Sequel’des dt'eup dy ſe mor t'e te ”ie

_ a ſepare de ”ostre compaígnr'e

tpour que! cauſe ta fait en enee noyer

Den que iamais ne te Beic fozuoyee -

\Dncques en toy ne cagneu faune ou Stern”

our quainſï deust acoup petit ton ame

pporo art” par qui fap dn tout ſeen

@on a8uenir ma en tec; deceu

;par it’me dit que!) mer nutmaſnauro”

Et quau paye dytafr‘eBienne”

Gfl'e doncques (a ſente et Im”for

Quinust ”veniſe et octeoye a mo?
Illenum

(1191' ſup reſpons o dieu nofife et inſigne nec; re pb*

?mu nea? pÿefiue (a martine ?RFM

a ne me ' auteur) dee dieuy perle

Beaune !a mereten cefl’e mourir ' B35

@aie ſeu! mecÿfefcar quant ie gouuerno” me deu*

m0; coute encmnee et que garflemena” *WWW
Huy astree creîee te quiapure fu; “‘

au gouuernaírtout trouôfe et confus

En enee ie cÿeu et o mo)- empoztap

fle gouuernaíſduquel’me ſupp”:

Gt ſr’ te ture par fa mer aſp” et ru e

Qu'e tant nen peut nede ſoficítufie

De ma perſonne ternauftage enfiuranï

Que \cup certes a to” conſifieeant

ga nefainfi beſpourueue de maistre

t deſpourfi‘e de gouuernatra dem”

;Etaingnant que mer ſa deusttost aſſaíœír

Gt quant tefz anee pourroiétacoupqu

”eBent morue iſolant et mafiffl’e ‘ ' '

Tro”num ‘entiere par (a eneeWW! '

Qc”aria et—au quam‘eſme tout >

auſt me eſteua ſur (ſuffit ſeionr

n ce( trauat't peur et mermcorie

JeBeic a !oeil ſe paye ”taires
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'Tout peu a peu ala terre Benoyeñ

Gt la pie ferme et ſeur ie tenoye

Be tout perilce ſemôloit eua8e

St gent cruelîe et neust lors inuafie

;dar fer et glaiue qui agraue eſtoit

pour la r0’66e et pleine deaue que portait .
Souueînt cup80ye les rocÿiers arraprr

fl) main aôoncque eſperant eſ’chapper

etr-Dois criſe gent grace point ne me octroye

Çuyfiant que faſſe Bne nouuefl’e proye

Hinſi par eulza z mort et deſconfit

ZI peu dacqu et amen8re proffit

fi):- mala mer et ores mon corps Berſent

Des Bens legiers qui en' ſa mer trauerſent

Si te requier par la lueur proſpere

Air cielet terre et mais par le tien pere

[dar leſperance daſcanie croiſſant

Que me deliures de ce malſi preſſant

:Du pour‘ le mois queuure moucorpsde terre

ZI 'i2 que ie aye quelque repos pour erre

ar tu le peuzo mais qua pitie tenclines

anouueík‘e auras de may es portz Betines

Dr ſe tu peup trouuer moyeu e‘t Baye

De laquefl‘e ta Merenous pournoye

Ear pas ne croy que ſans diuin numine

;bres de telfleuue la perſonne cÿemine

311e que tu puiſſes la stt'gie paluôe

Nager ſans dieu par grant ſoircituSs

!danſe la mai!) a maypoure cÿetif

Et du pqrtir ne ſoyez tant ÿatif

Ztuecque's toy tout le premier nef”rentes

Hffiz) auurains quer) paiſifiles demaines

Apres ina mort et .repos ydemeure

;En pluſieurs ſieges ou ie face demeure

(ECO-ai ce diſait quant la ſaincte prophete

Reprint ſes mot; en parotïe diſcrette

@ais dou te Bient ſi grande couuoitiſe

2D paiinure qui ton deſir atiſe

Euyfies tu Beoir deuant queftre i115th

ſire eaues stigies et le feu atutne

Des rumeniííes et ſans commandement

partir du port ainſi ſouñfiainement

Meſſier: pas que Bolente diuine

par-priere ſe change ou ſe termine

 

aisprës mes ditz pour ioyeç pour ſouÏaç

Ln recompenſe de tot) malÿeureup cas

Msfinitiu’tes et tous ceulp du pays

par qui gys mort troubles et eſôaÿys

De maints proSiges et augures eelestes

par toutes Bifi‘es (e par les cÿamps agrestes

(En grant honneur tes as amaſſeront __
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Et ſepulture lsuafite leur feront

Sur tontôfleau ay mettâs ſolompnes choſes

De grans louanges et de Bertus enctoſes

Et ce lieu la en ”cruelregnonſ

Jura de toy palinure renom '

(Les choſes dictes Bug peu furent oſi-e;

Ses cures tristes et douleurs defioutez

Joye a ſon cueur commenca a reprendre

Donc la terre doit le non) de luy prenfire

Œyrescela leur oeuure commencee egg"ng

parfaire ÛWÏMÏ 9'? ſoflgnmſ' Penſe* gneilnnioç

Beur chemin ſignent et ſi auant toacÿerent propmquíï
Quevdu fteuue tantost pres aprocÿerent Fm” !m

Lors quant chaton ee nautonnier immunfie ;m‘W ;,d

Qui tranſfretoit en ceœe stigie Bnfie a…

De loing le Beit paſſer par Boys tacite ”ne

e Gt que leur pied les adreſſe et incite ‘i p

Tirer au port promptement les oſſault ſa. ï 9'"

De. ſa paroû’e en leur diſant tout ÿault fl“… W

(IQuelque que tu ſoyesei ainfi arme Biens d ”mad u

'Pres des riuaiges etflenues qui ſont myens natura-ren En

By qui te maine et ſans demourer guere die --P1

Repren‘ä tes pas et retourne en arriere ;fer-f***

ty eſt certes des Bmôres le ſeionr …n ï

e nuvi de ſompne ſans lumiere (t ſans iour 3mn: com

Ceſt Bug grant crime porter corps q na Bie Prime enſ

,èur ceſl'es Bn8es en nauire stigie MW"

Ducques neu ioye quant ÿercules le preup b“u‘,a

Oultre paſſay ſur ce lac tenefii-eup

Piritons ne mais le fort tÿeſee

Jaroit quilz euſſent force et puiſſance ayſee

Et que des dieup fuſſent yſſus et ne;

rop malme print quant ie les eu menez

~ ilÿercules oza Bien entreprendre

Na eustoSe tartaeee lors prenfire

En ſes liens et larracÿer du troſne

Orfutle roy denfer et ſa matroſne

Nes aultres deuze firent Bngmalgreigmur

fia dame prinSrent au pres de ſon ſeigneur

Et lemmenerent du euôile et thalame

Pe ſon eſpouzo ſans crains” tort ou filaſme

Contre telz :notz la prophete ampÿriſie_

Feiſt reſponce de grans Bertu ſaiſie

Jcp neſpie auteur) ny eſcÿauguette

chn a perſonne qui teguette

’ſe es doncques ares ramentenoie

Flyqui ont ſceu telz mrffnictz eſmouuoir

oz'dartz ne portent Biolence ne force

Jacait pourtant que moult tache et ſ’effvm

xe grant portier denfer eſpouenter

ſommes ego: angues et trop les tourmentee ‘t
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Gt que Oie!) !utac ſa ſaige moſetpm Tout pſm‘t) de ſhmpne qui ſa tuuſt'te ”t1”
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\briſe (t ehaſieauty propoſe e8 ' 'er rsprdtſtpfr‘

Ecpar tcanchees les ‘Bruit fortifier FIBRE“

Quereſtent tus ſïauantchetninerent noms…,

Les cent me aigea quiBien tout arriuerent matt-l'oiſe

pres de la Safe ou te ray preſi80it

gore chaſcu” deuty dueilſoigneuyregarfiait

;Ces haultcs tours (e maiſons eyceÏentes

Biteuly latins moult BeÏes (r plaiſantes

”ore de la Ziífe atrapes (l manteauty

@ſtop-entra” enfansçriauuenceauly ’

En large plate les Inge ſur grans destrierï

Seyrercitorentacouropent Baulentr‘ers *~ ~

Et les auttres et) cures detectastes "

Si aprenopent faire cheuauly dauôtasles

Aultres auſſi ”letter-ent _paine dapprensre

fleurs aes roôustes Bien eneacher a ten8re

Etdrait tirer la fteſche a la ſayette ſ

ſong chaſcuq deuly ſauuent ralie ”et”

ainſidanrques a courſes (t a fault;

Quoiilerent peeuty ieunes ‘Ba auty
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Quegens notaôles a deſkrange ſorte

bien toſt arriumt en Beſture incongneue

Si luy et) fait aſſauoir leur Benne

Gt lors le roy comman8a ſans delais

Quo” les amaine en ſon royalpalais

(puis hault ſe ſiet en chaire triumphante

En maieste pompeuſe a ezoceœente

Defians la Bifi’e Bng palais y auoit

”a ou le roy conuerſ'oit (r Biuoit

«Sault grant a Beau (l de grant apparence

jfuſï eſleue ſans nuœe difference

Sus cent columpnes n de toute ſaiſon

Fat en ce lieu la royaœe maiſon

bien decoree a moult delicienſe

jſui et) plaiſîr ou Bie religieuſe

En ce lieu propres eſtoyenc couronne;

Les raye premiers a de ceptre aornez

;ca recepuoyenc leurs honneurs primerains

Jeeulzo princes a magnatz ſouuerains

Ge) ceffe court y eut ſumptueulzo temple

Du ſe faiſait ſacrifice moult ample

En yceulzo ſieges a ſolempnitez grandes

Simangerent les ſacrees Bianfies

Gt la mettoyent les grans peres notaôles

fle Blanc mouton ſur peepetuelz tañles

Beans eſta'pent les ymages pourtraictes

Des roys antiques toutes par ordres faictes

Be Oops de ce8re pour que plus longuement

Sceuſſent durer ſans pourrir nullement

fia ytalus fut en premiere ligne

Puis ſafiins qui cultiner la Bigne

Premier aprint aus agrestes ruaul'o

Muygar80it a ſes pie83 ſi granSz faulp

#a fut auſſi de ſaturne lymaige

marrant la forme dhammc dancienne nage

Auſſi celle de ianus le Br'fronte

Zlupres des autres ſe preſente a confronte

Terres ymaitces ou Beſtifiuie eſtoyent

Quiles anceſtres a Beoir repreſentoyent

Ct Bien y furent en triumphans arroys .

De pere et) fiez toutes ceifes des roys *

Quipour garder leur pays a leurs terres

Ont ſoufiſkenu grans Œataüfes a guerres

6c maintes plapes ont parte (e ſouffert

Etleurs corps propres en to’ dangers offert

QÛÏM‘LB deſpouifi’es armes rudes (e fortes

Ainſi pensopent ſupples facres portes

Quinta coingnees a glaiues eſmoñ’us

(Saints riches curres captifs prins ze tofl’us

Unſſiily eaſt ſalaBes 5 grans heaulmrs

clauſïres de portes gräsâÿaines de fiarrieres

ſdrinſ’es any Bifl‘cs en a auizo a frontieres

Barfis et Boucliers roſiers de granfies naues

!Kunis et) mer ſur gens ſerfz (r eſclaues

Quantpicus certes puiſſant roy dominait

033) ceiïe terre (r le pays tenait

Souls; hault pouoir (r que damour layafl'c

ſDouû’oit monſtrer ſa maieste royafl‘s

Jl hault aſſis et) chaires reSouBtee

Œstait Beſ u dung moult riche trafic(

Eaſton auoit quirinaia ſa deytre

En lautre maitſ eſcu Bela a destre

ais trop mallas aſſiu luy a‘ôuint

ar ſa femmr circe tantoſr deuint

Eſpriſe certes dune amour estrangers

Doncla faulce deſloyafi'e emperiere

Eeffuy mua par Benin a poiſon

EnBng oyſeau qui et) toute ſaiſon

Garôe le nonſ (i qui picus ſappefl’e

Sainte couleur getta deſſoufiz ſon eſle

En te'l estat eſïoit a lors aſſis

;ce roy latin de maintien Bien raſſîs

Gt preſiSoit en ſa chaire ezocett'ente

Defians le temple de Beaulte preference

Sicommanfia quon fiſt a luy Benir

Jceulp troyens pour les entretenir

Gt quant teans par con8uicte a par guifis

Fnrent Benus te roy a Boip platiSe

Premierement ſa parofi’e a8reſſa

@apar telmot ſon dire commenca

DarSaniôes ſans peur crainte a eſmoy

JeBous prie harfiyment dictes may

ToutBostre affaire Bostre deſconuenue

Et mais la cau e de ſi prompte Benne

pasny ygnorons Bostre natiuite

Gt la ruine de Boſtre gran8 cite

bien auons ſceu a a plain ouy dire

,de cours qua fait et) mer Bostce nauire

Que demanSez quefi‘e cauſe Bons a meu;

;dar tant de mers a de dangiers eſmeuz

porter Baz nef; dintention Baye

" . En nostre part a pays auſonye

!dans a erreur en Baye epagitez

Du la temprste de mer icy gettez’

'Tous telz perilz ſouuent ſon ent (c portent

#es nantannr'ers qui et) mer e tranſportent

OrBaus estes au ſleuue a au riuaige

Gt fier le port ou giſt noſtre heritaige

Me deſfuyez pas crainte noſtte hostel

EarBi”) Bostre eſt la BiÏea le chaſtel
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!neptunus paist en gloire tacitume

Veupt’e ſatin (t ſa gent de ſaturne

Quipas nest ſerue (c ſuôgette ny eſgaÏe

ZI nut; (yens deſantion &gaffe

Hino ſe regist a ſon gtr et) re lieu

Et tient ſee meure de ſon antique dieu

Gt pour certain iap Bonne ſouuenance

Par renommer dancienne naiſſance

gerer) ſe dire auſſi des Iieui’zo aronqueï

Qui et) recit ne deffaifl’irrnt oncques

Que dar8anus re îtostre anteceſſeur

Dont ie me tiens a certaine (t ſeur

;drink en ces terres naiſſance (t nourriture

puis penetra par touafite a8uanture

Droit aupfltez [Beez a pÿtigie

Du par (up fut grant pzouinte regie

puis etÿycie a ſamoc ÿafiita

Qui ſamotÿxaee depuis nom rapporter

Et par aptes domina en cÿozytÿe

De tÿir Ienu en croire non petite

Oz fe poſſeSe taſſus maiſon dotre

Qui est destoiffes au hauit tier decoree

fle nôfixe augmente def dieup et) maine quar

Et a ſÿonneur et) temptee (i auftierc (tiers

Quant eust finy ſot) dire a ceffe foie

Jtyoneo te ſuyuit par ſa Ioizo

ELIË‘ÃËÏ‘ fi) nofite roy ”ſu du ſang faunus

Sen ſub ez

Slt byenï.

Idao ne ſommes et) res terres Benne

Verſetuter par fi’uctueuſrs Bus”

!Dao ne noue ont de mer ſes eauzo penſons”

Si fort contraine ne fee tus”yum

ant *pourmenez par turôiffonsdiam

ge mais testoffl'e quinautonnier eonuoye

1m nous a tant deceuz en queſque Zope

Que par contraincteou par aSuerſite

neons ptint port pres de ?offre tite.l

Quiz dung conſeils de commune couraigef

Sommes Benne iuſqueo a Io; riuaige*

Gmceyüïez defioutez (z Bannie

Denos royautmeo ſes pius grans a ſournpe

De tout honneur a de toute maniere

Que nues a qui ſoieifdonnast ſumiere

a De iupiter print noſtre geniture

Nostre principe (r ”offre dictature

;a gent darGane eertee moutt ſefiouyt

gout de terpere paiſififement iouyt

tnostre roy ſe troyen eneas

Be qui peutt cfl’u ouyr parier tu ae

prochain parent et) ſa plus ÿauſte ſigne

Betiupiter (z par ne ſup fouigne

None”ne” toyenqu (x tranſmie

pour demonter tee conioinctz a am”

Quante (z tomfiiei) fut granäe ta tempeste

Ge cÿampe i8ee (z fiere ta conqueste

par ſes miennes aſſez ſcait (t tentenô

Toute ſa terre qui au monBe ſe eflen‘ä

;Ta renommee ei) est certes ſaiſie

par toute europe a mais par tonte aſye

;Smtp qui ÿafiitêt auzo terres pius extreme*

Huyfôgueï ”kei (ont peu ſcauoir de meſmef

Gites manane es noires regions

Mec antipoBeo doôſcurec regions

De te( defuge ſautuez (t eſcÿappez

Et ſes grans ?mime ſoutient enuefoppez

Et par mrro rôgueo trâſpoztez u ceste Sucre

Juſques a ÿuy ſans paiſiôt’e demeure

311e requerono nous tous foi-s ſeuffement

Siege eyigue «ſimpſe ÿerfiergement

Hu dieu parties a ſeiour ſans nuyſance

Degano oz ports auec ſa iouyſſance

Beau (l mais dair dont chaſe…) par droit ‘ôſe

Çommunement ſans que nutta reffuſe

Èostte royaurme ”aura moins” touengeï

Be nous retraite quoy que ſoyons estrangee

pas ne ſera moins” Iostre tegnonp

Recueifl’ir ceury qui de droit ont re nom

”Bt iamais certes ne ſera ouñtyee

Sigranfie grace enuero noue deſpropee

Ja ”auront deu(peuptee auſonienc

65|) teur giron bannir mis frs troyenï

Et ie te iure par te ſafiflut deuee

par ſa main deytre puiſſante (montez

De digne ſoy commeon a pen ſcauoir

a Fat et) armee ou Bataitl’eo pour Ieoir

Waits peuples rit-Bee a de ivtuc nôpoït moin

Nousont requie a a eurzo Souſu foins” (8re

;bourre doncques ne nous mrſpu'ſes pas

Sibeurre toy ſommro Jenuz ſe pas

paix requerano maine ioincteo a (yes

Qui Bien quierent de toy estredupe;

fle* ſors deu dieuzo par teur commansmmœ

Pouront enioinct aptes ſong traictemnu

\Dos ſenſeo terres enquerir a pout-ſay”:

Gt choiſir tien pour demeurer (z Since

Je” fut certes engenôxe dar8anue

Etnoue tec ſiens p ſommes reuenuz

Appoœo Beult (z tate noue ozSonne

;ca ou ſon corpo ait ie tpôte tÿytonm

#a pour certain ou (ee ſatreeo eauzo

De ta fontaine numyce ont !eure ruyfflaulp

Gt) ourtre pius ſï foffie teſt plaiſante

Joyautyç done de par noue te preſente
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paon* Lesnous laiſſe en noſïre a8uerfite

PŒZL: Teſont relicques priſes ei) la cite
q Arſeçfiruſlee par ta gent ennemye

is crotte re _ .

“pm, QMS ſit te plaist ne les teſfuſes mpc

En reſte couppe dor anchiſe Beuuait

ZI es que auy dieuy ſacrifie auoit

Æstdyafiemeprecieuly honneste

. portait prianſ maintes fais ſur ſa t'este

.Quant en ſon traſne iustr'ce aôministtor't

Et a ſes gens droit (t raiſon monſtrait

Et en ſa main ſaurait tenir a Mettre

fluctuneffois ce moult inſigne ceptre

Et la tiaire a ſes roñôes barres

du…,a, par gratistaBeur faictes (i detorees

u Mtmais ;dar tel5 paroÏes que diſi ”toner

oefixï lon z Et pour tes dons enuopcz par enee

;Ëf‘fgffl Le ro latin penſifa ſoulciculy

u Baiſſe; la face a tare fiye les. peuty

@montre terres remaint immobile

penſant en lay maint pra‘pas Salufiite

Tant neſk eſmeu pour le choſes poneprinei

!fle pour ceptres priatnes tant inſignes

En peeuly danstant ne met ſat) couraige

Quilnait penſee trop plus au mariage

Et au thatame de ſa fake heritiere

@oute pres ſup touche ſi ſ'aingneuſe matiere

Et mauttreualue_ en ſon entendentent ñ

me ue fannus lap dit premieremen't

et) effect (i pour chaſe certaine . v

Quapres que enee de region loingtaine ,

Serait Senu en ces lieuy estrangiers T

27)” du petit des maritins dangiers

.ſin ſerait de citray latin gens”

Gtſans querelle iamais entre eaſy contéflrc

anuiſſance pareiÏe requcrayent _ '

Et ces pays tous deny conquesteroyent

\boire (x de ſup p etait genitute

Sault a naôl e grant Iertu future

Quipar proeſſe (c par dautre facon8e t

Decapcrcnt a ta fit) tout le mon8e

Toutes ces cho es le rap latin penſa

tandem* Puis tel3 para es iayeuſes prononcer .

gzä‘ïäïw Je pr),- auy dieuy que diceuly eyaulcez

n ſm…“ Sar-ent les oeuures que auone ar commëcez

Edgar-iour Gt .que laugure qui nous a fait ſcauair

q(aum- Soit fait proſpere par le diuii) pouoir

S) Ions troyens plus ne ‘Bons enquerez

Be nous aurez tous ce que requette;

!das ne de daigne Baz dans de $95 preſens

. l

oſtre eneas quipaurtani peu ouguicre . - bien ay tee chier-.s gracieuty et ptaiſans

Tant que iauray Bic ſeigneurienſe

Amour aurez a may treſgracieuſe

Si Iostre enee aôoncqnes le deſir

H moqhoſtelſe conioinôre a ſaiſir

@on au‘iance (i que ares ai) appefl'e

. @on campaignon par amytie nauueœe

\Diennehar8pment ia nay erreur au craint!

Be ta face d'e ſon amy faits fainrte

”une des choſes donc plus ſuis deſirant —

;Ceſt de toucher la deſrre du tyrant

mous direz doncques a cetkuy Iostre roy

Et ſup ſerre aſſauoir de par may
Que dune fiàe toute ſeull‘e ſuis pere ggfggu*

Donc tap ſoulte que mon tueur cyaſpcre …mc mid.

Ear les oracles (z mais les diuins ſort; es ecterre

et ſignes moult grans par telestes eſſbrs fainrte”

ï

!De Bouſcat certes conce8er ne promettre

Que ie la puiſſe aſſocier ne mettre

R nuldes ”aſtres tant ſoit il Bet (t gent

Ne prenôre eſpauy qui ſait de naſire gent

Zine ont preôit par Soutenir

Qua ce royaulme dont hay‘ auans la reſte

Lucie Inggendre deytreſme region

Acompaigne de nofile region

Quipar ſon ſang coniomct auec le noſïre

ëyautcera par la terre Zaire auttre

Juſques auy astres naſtre nom floriſſant

Tant ſera certes de luy grant tasmaar

Lit pour certain ie trops que ſoit tenu?

Quenous auans eſpere inſques a hay .

Et que les ſors fatauly Student (c manfient

Gt que ia dauttrepourgendre ne demandé:

Sima penſer ap dancques proiecte

En ‘Broye augure digne de Icrite

Quant est de mor ie le Buena defire

pour eſter fait apres map rap a ſire

([Quant ileust dit ilſiſt en ſes eſrafileï
a Pnflsres choiſir cheuauly ficautyçz ſortadles '3°‘ ‘ffl‘ffl*

. - _, e nos c ï

Trowccs entre autres deaulycourſiersy ar ,29e ‘ITW

Du difference trauuee on ne ſcauoit (nait oí-Seobic_

Siles fait tous any troyrns amener ' W53

EtBien les 'Bruit par ordre guerôanner

Çauuers eſtapent de dinerſes armeures

Painctes au ?ifde dinerſes figures

Darôes a houſſes faictes moult richement

En leurs poictrines penôayent largement

@miles dar (x campanes dorees

Dont furent lors les rues Bien reparees

Seau les fait ‘Barr a fierement marchopent

;Entre leurs dents teur fruit) dore maſcÿoyët_
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Renensleurprinceaduc abſent leurs ſens nrfeſteetparlesmers profonbcï

Ilenuoyoit Bng curee moult puiſſant war moy certes fuyttfz de leurs pays

_ Du côiointz ſurtt deup cheuauize depceÏente Somme par may ont este enuahys

\Ungenbrez certes de etheree ſemence !En lonte'tner bien me ſuis appoſee

fi) ui Bomiſſoyent le feu par les naſeaulp ;Fonte-e profugues et leur porte impoſer

flirte les fiſt par ouuraiges nouueaulp ~

Laſcauteleuſe circe trop abuiſee

”Dar Bne mere iument lors ſuppoſer

Les deſtoba par ſes ſubtil; moyens ‘

En dat) les eut le prince des troyens

Les eneaibes ſont ayſes a ioyeulp Sur les riuai es du tybre deſire;

De tel recueil Boire des dans precieuſo !boire aſſeurez de la mer et de may

' à Sur leurs rheuaulp ſenBont a ſen retour-”Et Dont a preſent trop deceue me Boy

puisan leur prince eneas ſi ſen tournent Le dieu mars feit par ruynes ſubites

- !Rapportant paire a part a lheritage perbre la gent trrs granfie des lapith”

‘mum‘ Gt aſſeurance de prochain mariage Si fiſt dyane par iniure oultraigee

“boude z, (ſa cefl'e fois iuno ſemme cruefi'e Dont cafl'ibonne en fut fort dommaiges

tendre ab Be iuppiter auec legiere eÏe Gt ie qui ſuisdu grant iuppiterfemme

Pour contre ceulp me fulcir et artnet

@ais le tout Ben que me Bault ou profits

,à cyÏa cartbbe et la doubteuſe ſyrte

\Dnant ares ſo t Benus et retirez

gsœïw Des inachies terres ſet) retournoit Qui bien ay peu commenuyſante dame

‘ÆF” fiaregion de lair hanlte tenait Tout entreprenbreet rien ne delaiſſer

Si abuiſa de loing le roy enee En quelque choſe quay Bouin pam-chaſſer

Gt ſa naue darbanie orbonnee Et quime ſuis may meſmes employee i _ l

Biſe a ioyeuſe ſur le ſicule part etant t'eſt pourtant ma force deſplayet '~~
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Le Bei8 au ipar faueur (l ſupport

Qui baſti oit en paizo ſans nulle guerre

gouts a maiſons en aſſeuree terre

que'ia hors de leurs nauires ſont

&Duralfi’es dreſſent a eSiffi'er font

Si ſarresta en ce gouſt attachee

Baſprr douleur ſut attaincte (r touches

Dont par grant ire ſa teſte lors tnouuant

De ſa paictrine getta telz mot; au Bent

DenMmes (ED ligneee de may ſifort haye

Quitantme renb a triste a eſbahye

un,, g… Gtles fortunes de phrigie deboutez

pbugû/nûc par trop contraires auzo noſtres Boulentez

fiscœflœ Tire peuent ceuly par iniure Bengees

W"“P“ ' Bemourez mort; de8ans les champs ſigees

pourquoy eulp pris ne demonterent pris Gt par demeure le fait epaſperer

Gt ſuccumbez ſans louenge a ſans pris Orcs conuientpar noyſes et deſroys

parquoy troye bruſlee a afi‘umee gain eſmouuoir le peuple des deny roys

!De les bru-'la ſanslongue renommer etelloyer ainſi queiedeſire

ar le mtfl’ieu des glaiues a desme; Serontpourueup et le genbre et le ſire

quoy tient it‘z que tous ne furent orb; 6ctu Bierge auras douaire Btiœe

Etentreflammes a ſeu conſumans troye Du ſang troye” et mais du ſang rutiÏe

letrouuerentchemin uenBoye Je leurfrray reſte perte etdommaige

Certes ie croys que ma puiſſance eſt l Pasnay promis pronubes au mariage

Dres ſe taiſt rien plus ne leur pourcha e :Vecuba certes ſeuÏe pas nenfanta

Et ie pourtant de haine non ſaoufl'ee fle feu qui troye ſi fort perſecula

Drne repoſe conſentant leur aſſer Hino parerfl'e eſt et tefl'e la portee

Gt qui plus eſt par gräbz eaup a parBnbes Quipar Btnus ſut iabis enfantee

Car Baincue par cilenee ſuis

Blu ſort pourtant fide may ie ne puis

Emir a chiefet quema dette

Jouyr ne puiſſe de teÏe anctori'fï

Ja ne crainbray dappelſ'er en aybe

Toutes puiſſances pour y trouurr remsz

Si ie ne puis les celeſtes auoir

Deniſe dacheratſ ie ſeray eſmouuoir

8c iaeoit or que prohiber ne pui e —

fle gens latins de grace au ben ‘ce

Œnuers yceulp troyens mes ennemys

Gt que les ſors fataulp ayent promis

A cil enee amener pour leſpouſe

Si ie ne puis du tout rompre la choſe

Humains pour-ray ie tarder et diſſert:

 

‘ St ay prins ſort; au ciel et en la mer v "_

dti

W

»U

Ed' I

--a



dBNlfllÿïlï‘ë.

#autre patio est-pfſu de ſon “Bent” T ~= -

:D ui feup alume iuſques au parfont rentre r

Et mais leo flamme* funestee corrofiueï

v“ ,bg ,4, Sont any pergameo encores ”dam”
mdcdlt ([Quani eÏe ainſi eut acÿeue ſon dire î

km" b°²= ’Conte pleine deconrroup et grant pre ' ï,

cirque ſi ſon oultraiïee ſe ſent 7'"- " ‘

. …to m.. Rap terres Baſſes et protons” deſce”

ſfiïſedcſoo Htetÿo quierttcnfernaire furie ~

rm. pleine peur tenant ſa confrarpe

'auec cea ſeuto tant dir” et crueÏeï

Gnunonnee des paſſions mouettes

Gt dee teneôiee quel a deëanoſon mette " '_ _ï

Triſte Bataiife de pileuſe liqueur ‘

Duree denuyeo de haine* et de crime* .

Gti-f5 et nuyſano et) ſeo pat-fane aflpſtneï

”on pere meſme pluton et mais ſeo ſeurï

par trop la ijapent et ne ſe tiennent ſeurï

;dies de ce tnonstre et eo tartare” places

SDui ſi ſonnent ſe change en tant de faces

Tôt ſont ſeo formes douBteuſea (x ſes lenreï

Et tant pulule et ÿaôonSe roule-tures

par ſes paroÏeo iuno leſgn ‘ ~ onnn

m‘…m i5: et) tel5 mot; a eÏe ſermonna

.. ”un”, (DanemapImpq par nupct_ fus conceue

maar-u lafleur ptopnetpar top ſale recrue

”ï""W ;La peine teœepour qui le noſtre Honneur

1‘51"53“ a#”nouer” et mpc a deſbonneur

flestque tu faces par tea ſustitz mopeïe

Quemea contraires et ennemyr tram

Jamais ne puiſſent le rap l ' comprendre

Parmariage ne lalience :en te =

Elianeſopentdeërutu ”ffine . -~

pour oôſiôer les ptaliqueeſino '-"

Tuaopouairdefuirenrmerſaneſafle'ffl u

freresIn” et faire entre eulzo Bataiœo - ï_ .à

Etrenuerſer par tee fortes poiſone ' ~

angranSe haine mai-ttes Bonnes Maiſon*: -

'Tn ml? auſſi feup et flamme* mofiilee‘ z‘

De oiy et nopſea ſem” et) mainteoîùf” ~

u as tettee miile nome et mare‘ate

?me nnyſance et perte et) tout” para

Jnette doncques ton tueur et ta poictrine

Qui de malice et de efficace est pleine

Rampe et defitiſe ceÏe paip compoſee

9eme diſtotfie et guerre peu pu‘ſee

Si que ſoit tost la ieune gent mrline " -

fix.“ſi‘fi" Mens”lee armes et pourcïa er rupne -
r . . , . _

m. 15,4,… ([Jncontment la paroœe p icte

mum. ;Leffe nletÿo monſtrueuſe et inſaicte _ 1;

De gorgenneeIn” toſhpart de la - t

‘1- 1

!fiſſi'

—

-dñ

:-Flu got”

.—L'

Gt en lac” tout-pantin ſet) an’a

"Aſſez cÿemine et toſt on pao annule

' DIM! au pal o du ieup rap de laurence

-' Et quam la

' Pres ae la cbamñte et vier) ſaiſtſk la pole

t doulcement ſe tranſport*

Damata ropne qui de lauxne est mere

Gt que pour Impauoir douleur amere

’Eafit que ſa cure'ſa fureur et ſot) pre '

Na deſecÿoit plus que ne ſcauroit dire

(Car trop penſait en' la prompte Ienue * . j

ñ' Diceulptropeno puioestre tomëatue ~ J_

' . "_ Dedineroſongeopartraittez contienne_ ' '

Dcſa ſïfi’e lauine auec tucnuo" - “-—

.- #oto aletÿo de'ſeo crins ptent et tire “ ~

" - Eng long ſerpent plein de poignant martin

Et le getta promptement ſans attente‘

DeSane le ſain de la ropne dolente

Si quer) peu dÿeure aupres du tueur la laine

Qui du Benin) fut arrouſe et taint 9‘

"ainſi doncques ſoufiz la moire Ûestu”

parmy ie corpo de ce'ife rreatnre ’ ~

Se retourno‘it ce ſerpent furieuſe ’ \

S ..ns la Bleſſer pourtant et) autrui” lieu!

'Ainſi certes la ropne dereuoit

Quiſa cauteÏe ne penſait ne ſeauoit— ~

L'itinſpiroit en la oame—eſgaree

Ame trouñlee yrre et Iituperee ~ '

;Beſt grât rouleuure enlieu dung Bean coſi”

Defiana ſon-rol ſe Tient ioinôze et lier _ _

pute et) ſon chiefſenueloppe et ſatourne '_ , .. .

En ſee tÿeuruly ſe'remue (e ſe tourne ' ,-ñ .- 5 .ñ .

Brief”) ſee memñieo tant ſe ioint (e ſapliquï z- -: ë.- -

Que par tout eſk—couuoiteup et ludix' ue ’ 3 -' - ~

Quant la rigueurdea Ienine ſi pui ano f'

Gut tranſperee de la ropne le ſenc -

Et qu”) jrs oo ent aplique la flamme

Dire et de nopſe qui ſor) deſir in ~lamme

Jacoit pourtant que emo” ne ustlame! —

'Conte fureur au fane de la penſee

Si commenca' parler premierement

Ainſi 'quefont ſrmmee communement

Etcomme mere maintes termes eſpanste s

Pour ſa ſ'tîfe lauine doulce et tenste

penſant auſſi au contraire 67men”

. Fait et promis au dur tro t) enee i ;nuden,

~'~ Sidist o top a quiiefuz npe- - ' ' '- ”lor puce

&ſi ilconclufi et dit que lauinie 4* “Un“

Ta ſenfl’e ſiÏe en propos ſi tegiere' _ - ë“gzm
Sera ÛMſiÏ” auzo tro na estrangierï ‘² - ~ ...m

Nas tn pitie de ta e etdeto f ' mam: au

Penſetupointaurtgret qué' ”map " *ïïmï*

i.



MMM“

Quito# certes ſerapſiaban80nnee~- . -ñë "ir

' par ceſt irate etgranttarronenee'

ble‘ ybine

(ſeaſ- bill”

”pre lotiü

Court-s ſu

ce 'idee

'm' ï "“*ÏL

.‘ :r '. Un*:

LILI…” du.

[JH-i‘ /Î

”.1”sz \'7‘

3! ”‘P

d'un ï'- 1.3..”

"r“ - il"

Quino e fille lauine emportera -

Zlu ſrt-”nier Bent que Beau partir fera

!De fiſtparis îneteñ’e fine e

Quarter! courſi-la Belle-helene en grue

'Sim-mena anytropennes _citez .;

Tant ſuremlors ſes deſſus incite;

Du eſt ta fap treſſaincte ”tectonique .

,Du ta cure des arnoMecanique.

Gt la promeſſefaictepartant— defaps .

Il formate-tram”parental-ſe dre-'tr

Situ quiersgenBre-dtstmtïœenation

Et quan Mills irſfe confit-ion . . ~

Mmaiſairrçtamſam-e to” em .

;dar ton‘enhart tot) eauraigeeyaſpere

Tu ſcais aſſez pour Supa” ceſt aôgeat

Que_ retenus mſi' en”WWW

.Matt-r mst !112? ne mais ſou-63 netb-une**

menaſquitſoncqspaur que rienano’ empire

Si tu tenquiersſelon dareraiſoiſ , . a r

amestMiu et de. *WWmaiſon

J , catesactrpſiusauecques

Fureutſes pores ‘o‘enus des tems

Dont a [ſon droit ſerait) ſe doitnommer

ſdlus que cefi’up que tant ‘Beuly renom-ic

Etmieuly merite noſtre fake estre ſïeenre

Q l _reſt eneedenacian tropenne -.

(L nant par tel5 maizefi'reut ainſi ”triph

zſe captain) eteyperitmnte

Dopant ainſiſa peine_ eſkreperflue

Dupar longs tours ſeſtoit tant attendre

ſdlus a ceriesdetannrer grant Bert” M ?Ê

par toursnon moindre fut incitee tare

Parapneapmuetdefiansetdehars '

Et entre le thrmr'lwitetufibit

Ainſi”WWa quipeu et) chalfloit

@aisquipt'us eſi la malheureuſe etſbœe

Droit au forestz et auygrans flops ſlt) Sand

Ru dieuiôa' uscuthſacrifier

Tantſecu fureur le ſi”) mandeffiœ

Siummſaftfl‘eaumtaigeuſe "I" ~ .

Huet elie enſorestYth-aigeuſe

pour queÏe oriue tonnnentetle a

Jceuly tropens du promis mariage

Gtqurfl'e puiſſe empeſchlt et tarfier

”:2”iugales ou du tant ”garder

Ïe enanthruhae ‘Boctfere ~

Bacchus appelle ſans que rienspluïUM!”

Diſant quileſtdigne de‘trlſe Singe

Dotnet ilſeulen doit estre conſierge

Elle prenait thirſes moultet notafltrs

Eœelustroitdons et trainaôœs

!Renommee 'Baila par la cite

Dunauueau faitparefl‘e ſiiſcite

;Bars les meres et darnes ancimnes

Fontes eſmcues laiſſent les maiſonsſítnos

r8eur pareeœe les fait courir apres

Gt ſuyut'r Beult la ropnede pins pres

Ainſi ſen Santanauueauly ſeiaursquerene ' ‘

Ha et aurchaſſent etmquennt- _.Œhîzeuggrgzagn”deſptopent tout au Bent

Elles aulcuns chetninentplusauant -

Par leurs :rameurs et erp larris .

Etamrcſmresmmduſapent Etre ea ceïctesſemenfilétg fourniſſent
Enſesentraifi‘espar tout court etſeſpenï Be loxgs‘ärpstons deBo de pins couners

flore malheureuſe par es inciter . , Ainſi ' ent par maultdiuers

Sanscontenante lpmpheeetdeſpitee . Anna endeœesfuſklarapne'mflammee -_

parlanteſen fupt maſſagement c Quiet) ſa main tenait torche aſſumer _,

GÏPÜWÏerre Wffiœimſ'emmï ~ Peña” de pin ettantouttreeeſioit -

Sontainſi certes qunngſaôotWiſe ,'- Quefl’e enee paint ceœôroitrtchantoit

uiestſouôhaiq treſlegieret mobile ;ce mariagede ſa fifi'etauine

Et ſonnenttoumepar Indereſrequenï Auecturnus quelſeſdngeoudeuine

Enlargeplaceetôien ‘Bnpe quant aurnant ſes peuly etface Matters _

Jeunesen ansaiouer enteutiſz ' :que ſemmedeñtraermalmeaee .. ,.

Sontdu upper ſonnentpromptzet hastt'ſz flore tout Pufldaitſ crurfi’etnent ſeſme

(cellup ſaôat moult Sarieettournape (Secretath eſcautez ieSousprre

Eſt-agite de legiere courrope. Siquelque graceremainteiſflozcouraiges

9‘WWW‘‘FT‘ W5*"Moi-ame De mapuntermalheureuſe et) auuraiges * » .— '

Detel'tournopetcourſe ‘Biolente Siſoingetmredeîrapmaternetdrort

ainrieun‘e_ enfant moult regatfie admire !boue remort oresou touche endroit

Êestflopsptdr; 'ainſiz’tsurne et ire, Deſirez tous$03 ”Neutre et Buttes

"UMPMÆZTŒPPQŒCOWÛŒM prenez orgpesomoppourîozmerites

'î ï‘



--1

‘z _ct

“Un" Ain Etraictott aeeiÿe cefl’e fo” . ~ — —

MX: #a Lumiere royne par deſerc et par Boys

”mm #eguitfonnant de festinautp ÿacÿiques

ami-nn Acounpaignee de dames manques

"a" ſum" Quant eue ‘Beist quaſſez par ces [abruti

ä'êgſi‘c‘c’g‘; Ruoit eſmeu fes Winner” fureur*

-pouq ,u Et parueetp par ſon ſoit repentíi)

[arms pu s Conſeil’ mano” et Beni’du roy facil)

"“ï‘mſſ‘ flots ſa deeſſe triste Pat ”ones elfes i

mm… De ta ſe part Wiſſant ſes cÿoſee textes ë

.W, Q o. Gt ſen atfa‘dioit amy mons et ÿanſy (imp

mâmmſſe Du ont rumfîes ſes gens nuôaa'eny

Itali- #a Alt certes aria ôter) affoztie

Qui ia ſong temps auoit este fiafüe

gaffe: Beffedapÿne fiíſe indie

aceiſinï ſerai) communs eſôi’tz - _ '

Gt bang oyſeau fut arSee appeñ'ee t « _

Ainſi nomme qui ſa plintſa Iofl‘ee

Et caſques a buy fe non-z a retenu - i.. .

”Ets” est dicte par le ſoi-_t a8uenu

#a Sint doncques (a furie mouette _ -

En' fat certecſa fait”ne to” tet’fe

Que ra de8ane repoſait et daemon

Le duc tarnne qui telfe Ziœe apmoit

Ja auoit peine ſa dem” repoſee

,Sar a moyte’e fut ea _nuyt eppoſee

#a acetÿocÿnnga ſa tome face ñ l

?fin que mieutp ſon) anpu’ſe parface ~

t maitzîeÎ) auttiers en ſes reau’ee cÿäfim .

ECC def o tous ſes finieny memôtee

6k ſon iſm'ge ceœe mueet tranſfomu

pienant danite et ‘BienÏe Zne ſonne

fle ſont pzepare et de :184:6 cuſtùu \ -. ~

ae queœe ſeinôte ?ne ‘Bieüfe nayñte

Ë- grandi cÿeuentp eœe aome ſon chief

Neqnel’tapiſſa de ſaœe cenurecÿef ., _

Et d ue poſedotiuier Zne Bzamÿe

”dieſeœe fut de par eÏe Iieiœeſſe _

Et toute comme ſera fa granôepzestceſſe

De ſa deefl’e iuno cation ïitte - .

à! entra to” en maniere ſubite

DeSane ſa cÿamfin ou menait ſon repos

Ne duc tuent” et, ſu nant ſon pmpog

Denain ſee peut? (gpr-08”” (x ”ſmc,

Etch: Etcommentez ſa pareſſe ſeſquen'fe ‘

D ieune due comtne peu p tu oaROXY" Entes [aôeutï ou tee Souſa offrigm

!tmde” Sopent perôae et en) Iain eppfoyez

"m"m" Gt que ſes tepteee tan-:crains et ”Sous”,

gl.” rap. Som;54W a ta gent dacôanpe

— :Dz penſe doncques ſe

@on ant queÏe est toutepaiſiôſe et fräfÿï'

- ~— gerez-tatin ”teuf-:Petitre

_ fle mariage (e douane quis

ZI ſi gram peine ”ſiest oz requis

Voir estrangier comme ſe roy 0280m”

Pour ſucceôer a ſi ÿauſte couronne

\Dz doncques Ing” marque et \why

(Bt par toy ſoit tout ce peupre enunÿy t

p…"ente toy a tous ingrntz periſz

Gt jt appticqne tee ſenc et ”Petits

pzeſerne et garôe en paip ta gent (aline

;bar ſa pzouefle et faite repentine .

Toutes!” choſes pour toÃ'ie tef-”latin

@acommanôe iuno ue ie te hiſſe

?ait cyecutee

Fait tee ſuñgectz anyarm” appzesteel K— Jſſir des pattes et ſuiſſe: teurs maiſons

‘ .. Pour taſk Bang” ſi granôec traÿyſons

- :waſte et conſtitue yceuty pÿwgiens ducs

Qin ſur doan ffeùne ſont 01cc eſpanôus

Gt faict arme par feup et flammes maintec

. fleurs nauires Befl’es et ſi oie painctea

j 'Toute ſa foi-ce des dieup ſe eure et manfle

_ Ainſi rozôonne et ainſi’ fe comman‘ôe '

UU” te roy tatin nye ou refuſe

fle mariage (t de 55m’ te recaſe

; Fay qne par armee ra tienne foi-ce ſente

Et 'queen Bataitïetm) nom eppm’mete

; jpe ieuneduc oyantginſi re dire

Be ta puflreſſe ſe peint mocquer et rire '

En) ſup diſant ia? meſſaigiers (z gene

Huez jongneuy et aſſez dirigens

A . Qui ontpeu faire mppozt a mes ozeifi'es

' ' De teÏes cÿojeeou pins granôes merueiſfes

pas ne ſuie certes maintenant a ſcauoir

corinne tn cnyôee par ton ramenteuoie

’ Lemme fes nef; tropennes ans ſec-uns”

Sont 07. poſe” ſur ſes tpm eo Jus”

me penſe pas pour teffe crainte et peur

Œffiaÿyr Wee ou trouôrer ſemm tueur

;Sectes iuno cantine ie cup-fie croire

311e ma du tout mpc ÿoze de ſa memoyre

fl) Bonne ”1ere ‘Bieiueffe ſuperfiue

' par trop ſong ange a1ſoit”: et Iaincue

Et mays fixeÿaigne de toute Yetite

par deſpoucueue puſiſam'mite

9e cest en to? _cures fimpſes et Iainee

Dont a_ Bon dzoit tu y pere temps et pein”

Gt ce deſcrye par crainte mainteflîoye .

Entre fee armes des peintes grane raye

Tor) mestier est gars” des dieup ſes tëpfeo

Et teurs?marges et figure: nioatt amptee

n.

bic much!!

”mè-rn WC"- i

nca: 1 'r'nſi

‘ſim 10?; ku

fert

g.
e .



texto' ale

\to meuſe):

ïſſlflſHF-b)

Bltuucm

ozunze Iubt

tus rremoz

USAP“ ïl’

!ni

En ego vt:

«a ſitu qui

ven effect*

ſenteurs

' leſeptieſmefiueo‘

Gt auzo ÿommcsïſeufl’ementappartinlt

fl--x guerre ou paip comme fait ee’ maintien!

[TPI-:ie tel5 mais ſaints alet’ho tourro

Gi6mſire dira comtne‘dmne offenſee

;lors peur ſusite les memoire actu'pa

Du ieune du: qui ſa Iolpſinoppa

Ses requ furent tous effiapez et raz-Kes

â…) corps tranſy ruſes toutefsœfs'offles

‘ ant commenra e erpnne 'ſeu

;Dar cesgrans‘pfizte etfierement ſënfler

Qi deſcouurit alots ſa triste face

Saumur ſes peulp fiamôopans ſans-eſpare

tdeôoutuntparreprotÿes'et ſons -

Le ieune prince qui et) maintes facons

\boulon certes cytuſer ſa ſimpleſſe

*St appaiſcr t'yre de la deeſſe

(Saispas ne ſeuffre ains ”maniere griefue

Heap grans ſerpens entrer” crains eſleue

Et par Ierfiere Btupank comme oultcaigee

Geſte tieulp mot; de ſa Bourÿe enraigee

!IBM ſuis preſſe que îieiÏeſſe faiffi's

partrop long ange a oies aſſaifl‘ye

Shuffle et'raſſee de toute Serite

\Daiſuis deteue par imfietilkîte

Entre les armes des grrîs to” (t des print”

Quiontpouoir en mains lieup a ptouincts

Ozmeregar8e pcp Benne ſuis

Du parfaits ſiege a du tetufiteup puie

Dofiſcurs trueffes qui a topme tranſporte

_ @on a Sataiffes en ma maintiens et patte

Quant eñ‘e eut dirt’gecla Ing gea’t ſlamean

Tout plein de feu contre ee iouueneeau

DE“ ;du (Etre tozcôa de ſi nopre lumiere

me mum! Sautoir” fit-5er en ſa poicttine entiere

comm: et i_

'~

Lumiefu s

flots peur ſoufifiain acoup le reuetÏa

Qui tout ſon ſens aſſez fait trauatÏa

m"… g , Gt tous ſes memôzes (e oe Baignez ſum"

;nc mo, pe e Degrant furent pour crainte quilz reeeurent

“ou, “à” Tout eſperfiu armes deſire et quiert

Armes pourtfiaſſe et les cheeſe et enquiert

Autour du lict et en ſa chambre encloſe

Amour de glaiue lu” plaiſk plus q aultre ego

Gt infimpe de trueñ’e Bataiœe — (ſe

Qui le contraint a Ieult que tost ſen aifl’e

'Tout ainſp certes toe en Ing grât ‘Baiſſeau

De fer ou cupure tout garnp a plain dean

Sur feu aſſis en grant flamme empoſee

flots Boult et meult leaue defians eppoſee

Et par tÿaleur fort ſe epalte (e ſur Inde

Mots du Iaiſſeau ſouuent ſault a ”Sonde

Etmoultfeſtume ſi que teÏe liqueur!

Dienten fumee (I ſe retourne en Sapeur

Tou!telrstoit de turnus le rouraige

Eoufl’ant (r that-lt deBeÏiqueur et) tour-tige',

Qipropoſa ſe” afi'er tout eſtneu

'Hu roy latin pour ſtauoir quila men

'Iium'r ſi tost ſo)- ſ'aulſee et toÏue

Gl danlte paix- tost enſraincte a poudre

Jlfist armrs forger et preparer

Et la querefl’e doncſe Ioust coulant-ee

ſcſi pour garser ptrſemer a deſſerts”

outeptulie dopptofliieup eſclansre

'Qt empeœerênnem” de leurs ſins a"…

uipas ne open! leurs ronſozs et ' s

!bien ſceust donner grant cueur et ÿarſheſſe

21 ſes roniointtz diſant queleur proueſſe

Aſſez eſtoit tÿeuulereuſe et forte

pour 'romsatre liens de ſï ſbifile ſorte

Gt fuſſentomIn” et affftz

@Troy-ent; latins (l en Bugs afiïez

!Duant ileut ſuit tefl’e what-tation

~ Etimplozoita ſon intention

Lespuiſſans dieup ſors les run'fl'ians

Jeunes et ſors et tous ceulpde leans

Fin-ent eſmeuzo et Mtl'er au” armes

6k conuoquent en tout lieu les gensdurmrï

Beaulte et Mine estuente ieumſſe

Foire et Serius parentelre et nofilrſſe

Gt autres termes que eiltutnus auoir

Toutcela certes a guerre le mouuoit

Etquant ileut par attrapans langages

Emo”daulsaee les meurs et les touruiges

Dpt-eut” mtullespma iainfite et ſoupr

flots aletho mmmrnru a lourir

DeÏes legieres ou les tropens estopenl

Quipres du ſleuue douleetnent ſe eſBalopêï

SiaSuiſa par aſſez nouuelart '

g lieu eppſtes et la prochainepart

u iulus ur lcsioyeulp riuaiges

:-faiſait le gueta maintes Bestes ſanfuulgeï

Gt par ces bars et courte pout-tha Oil

En faire prinſe et de pres les cha il

Nora la furie et Serge cocljptie

PeſrauUe et dalſongneuſe et alueetpe

Greta auzo chiens $1” fureur ſouœaitïï’ ï“

Et leur donna Inc o8eur et alaine

Defreſcÿe ëeste et de traſſe eeruine

Si ſuſi ~eſmeue la nature canine

Tantaueſescÿiensfiïtentpzompsaam . ..

BnesIngeerfet tOuſiours pretenBans

Cela rerteo fut la cauſe et matiere

Eeſîgranemaulpetdegueieeptmms ‘



I

. ' i ;Belaeſment les 'rutufl’ee ag'rcstec - _

m,‘m ;les lañaureurs et maistantes leurs trstie

([Ce cerfeſtait moult Bel et grant de carpe

?xr-3?; :ff) aus en ſa chiefet Bien ferme de corps

mb' mats. 2:9 ue les enfant; de tut-nus nourri apenl

5:; ongneuſement et moult le cheri open!

;Car prino lauapent ienne faon en friche

9aulz ta mameÏe et annee de ta Biche

Md- Tyrrhus auſſi pere diceuly enfaite

Æíæuffl (granite pa ur et qui en ces defans -

,bm-Pu :Tant le 6 ialdu rap auoit en garïe

Acpmoit ce cerfet moult le contregarïe

LtInc frœe que cilpasteur anait

Silupa dicte et ſtatement ſcauoit

Renfire le terfoôepſſant a elle

\Et mainteſſops la ſongneuſe pucelle -

De Iiolettes et defleurs arnÎoit

,Te corps du cerfet Bourques orBannoit

Sauuent auſſi le peignoit par grant cure

Et le lauoit en fontaine träſpnre

Jldomeſti ue ſouffrait de e la main

Et tant fu il priue lors et humain

Qui ſapprachoit ſonnent res de la tante

pourauoir pain on cron delettafile

ſduis any foreſlz tout t'aura l ”tournait

Juſquts a tant que nupt ”apre Benoit

;Toro il legier diligent et agile

Sen retaurnoit a ſon congneu cufiile

ZI cefl‘e fops doncques ce cerfplaiſant

Hupres du ſienne ce?mail de8upſant

Et ſur la rine empree Onhop-ante

!benoit eſtaindre ſa ſoiftrop Ûehetnente

Gt lors les chiens qui le ?mapent la pres

ous pourſu nant et tous conrans apres
ſcanius actifyfort connaitra

De grant lonenge courutt auecqnes euly

Et er) courant deſcochit ‘Bug ſapeur

Contre le cerfque ſtatement ln? gecte

A ce grant cou certes pas ne faillit

Et aletho angine ne d iÏit

Di que pour rap celle arunhe ſen entre

par Brnpant ſai) au plus pat-ſons du ‘Bentre i

Gtany entrailles du ienne t ſurprins

k alors ilartant tout Bleſſe et de prins

Tout ſes) refoupt et acoup ſen retourne

Zlu tect congnen ou ſonnent ilſeiaurn‘e

Er ſli) entra hnlant et gemiſſant

Huy eſtañtes donc Bien fut congnoiſſant

Et tout ſenglantfaiſait ſoupirs et plainte

Querant ſecours comme perſonne atainte

Tantlamentoitet a ſi grant for-ſon,

* Woultſdrtſcrropentpar curieuſe

..ç Il ‘Bint acoup’ ſecourir a canpe

Demarrer. ‘_ “.

~ '-Quilr‘empliſſaitde ſon" ~ la maiſon

Lors ſiluia dantc'e fcfl’e et umaine

Q6”: ſort tamtte (r moult gear dueitde'tnaie

'Nes dieuy agrestes appelle et) ſon ap8e . (ne

Fes mains en firent et ’triche lent 'remp‘d‘t v . — f —

(”deſir in rnafl’e au hopemn ee 'eſkoit :$5: ?.23

Qui les rurauy rondn'pſoit et astoit 'les Inter s s

;hors impourueuy courent (r uruiennent \veto ulm-ï

Gt tous enſemfile au rap de r canuienncnt MPT”

ënng fifi urine e ſnpuant la meſlee’ "n '

une ganle qui tan Bout Bruſlee

dautre a ſon colîne perche tenait .

oute noeuſê dont Bien ſi maintenoit

aſcun faiſait apres pour ſap deſſ'enfire

e quelque chaſe'q on ’peult trauuer ou pren

Car Boulentiers ire preſente aſſez l (8re

Statues et darfiz a hommes courrouſſez

‘ ?rochas a lors durant llstl aSuanture

enaaitîng cheſn’e de moult granfie elatur'e

Gt et) cauppoit et Branches et liſons

pour le thanſfaige de' toutes ces maiſons ,

Opantce Brupt appeÏa ſa meſgnie

’ —' Et droit p court auccques a congnee ~ ‘

'- flore aletho apant chopſp e temps

pour eſmauuoir les nopſes et tonte”

;Dc ſiet et pauſe ſur les haultes eſtafiles

(St congnoiſſant les courai ' muaôtes

Mania acoup le hault paſgrîilſigne

Huet ſa turne en roufl’ee Buccine

Gt entanna ſa tartare Îoiy

;dar la nelle fut e meu tout le flops

Gt les restz pro ”desreſonnerent

Deſi grant Œrupt et tout antour ſonnerent

Si tres loing fut pceœe Saiy pleniea ‘

Que oupefut du profond la trinie‘ '

gt maisſle fleu'ue du na'r ſanÿs demonter

upt ce an et) on eane nlp uree

Et qui plus est es Belineafontaines

ſdeurenl on pctÏes Baiſe ultaines

Tant que es mers qui ſe autt ſon auprent

De grande peur a lors ſe euanaup'rent

Etleurs enfans tenons entre leurs Bras

_ etnBras

âicommanfiirent enſetnfile les conſors

uſon du car ou ilfut oup lors

Ru es turauyetlafioureuy cham -

!turc leurs date itflindrent moult a s'

Gtmais auſſi la tropenne meſguie

"ïall] DUC

Et de leurs tentes pau ons et chasteauly flnïſtsnû

Satfi‘ent en armes a turfies et montrant! 9"* *‘4‘*

 

”il"



 

Ne ſeptieſme riure i t

puisſe Bruſſent ete” 07.8” ſe ”lettent

fortune gens pimp quiZictoire couuoytent

Que dire plus cieagreste deôat

Tourna acoup et) inerueiffeuy comflat

!Nus ”auoit iieu Serge Baſton ne ſuſk

Gaute ne percÿe tant gran8e quefl‘e fuſk

Hints darmes dures de Bataiffes deſerth

De tranchant; graines (c en ce tien ſe ſeruent

”a terre fut toute couuerte et pfat’ne

Deſpees cteres de reſîstance humaine

;Des Static; Jarno” au ſoſeíſretuyſorent

Gt de tumiere lumiere profluyſopent

out et) ce point eufl'emët pour toutBeoir

meIng grät euue qui prent a ſe eſmou

Du premier Bent et par ſucceſſion (noir

”ſus ÿautt ſe ſieur par inunôact'o”

Et Boute !aug ſesSaga” de ſes Buttes

Juſques au cie( des afiiſnres profonfies

”a itoccis a ce premier effort

;ce ‘t5 eſne'de .thin-us ieune et fort

?Dommeaimer) par Ing coup de ſapette

qui-ſoufiz ſa gorge toſieut grant ptape faiete

Gt o te ſang cauſant humifieZope

Haine ſegiere du corps cÿaſſe et enuope

Si furent certes deſfaictz et tuez ſors

Bluecques (ay de mains flammes ſes corps

Et entres auttres gafeſus meurt antique

Qui pourch oit de faire paiyBanque

‘Et ſa estoit o rt et preſente

pour compoſer ampafite traicte

En ſon Iiuant fut iuste et de Bonnaſrï

Ricÿe de Biens et de plaiſant affaire

Autant au ptue ſans encycepter riens

Que nutqui fut amo_ cflamps au ï

cinq grans caflanes auoit itde ”Bis

Autant doumniÏe. paiſſans par ſes ÿerfiis r.

;Ga terre aroi't auecques cent cÿarrueu

Quicuprensoyent _Ste (r moiſſons rongeurs

ñ Quät ainſi doncqs par iceury chap” plains '

;Son-tenue furent—et de grans furent ptains

Si que meurt aſpre defia fut ta Bataifl’e

@Wa-.ie chaſe…) fiertflamemmiſſe

zïois ſa furie duſait queœe eut promis

9eme.et puiſſance _que ſa auoitïfmïï

Heue” tetnoyſe et par commodo”

~ unit breſſe premiere Deciſion

~ l De eſperi'e ſepurt et ſe estongne

' Etpour inſtrupre iuno de ſa fieſongneſſſſ :-À-TI: Senîoœaentairetenſu erfieîoíy.

trè-fo”Wictoiieuſe tap diſk a

3“?[au fungi” corps ÿumaineamacom

Tant que apparfait a f0!) ï” ſ4 &N°133 ”EEE-fig:

pour triſte guerre oz teurs dps ÿarfiyment croate em

Que entre ruſſe ſucent ons appoinctement Ã‘

Gtquirz conuiennent en nouueffe atiance

Qnant ia)- eſparï en ſi granfie haôonsance

Tousles troyens du ſang auſonyen

Diet) doitrstre du tout ſe pouoit m

Gtplus fer” ſi ta Zoute-nie tienne

!beurk et permrt que refait ie entretient”

Je par\loueurs et par ſufitititez

Eſmouueray ſes Wines citez

Gt fi ſtrap ar‘o'oir tueurs et couraiges

par grant deſir et Steffi-ſue” ouflraigeï

Je ſcrap gens cramer et aſſemñrer

Armes e”)anfiies terres et champs tremfifeï

flots dit iuno defraude et differance

?Il et) as ſait aſſez et) 6a60n8ance

ſſez ya cauſe pour eſmouuoir

Guerreet Bataifl’e pour ſaire defiuoir

_t‘

EÊFËÊË

' fl): ſenfreſi'erent ores ſe ſang nouueau

@cintre fesarmes de maïtpreup iouuecraïï

Dz face doncques tetmariage enſemsre

\Duit; puiſſent Iiure et) Banc par'p enſetnfiſe .cm ‘3'**

fle roy ſatin meſrfiante creature

Et de Zenus (a nofite geniiure dam…,

Quanteſt de toy pas neſt diuii) toyſîôſe MWtbcI

Etſïÿautt ddtouttranſquifi'eetpaiſifife “m“- W

De pſuserrernyeſëte en cest enSioit .ik

Car iuppiteriamais ne ſe Boufflioit du

Quitte ſe ieu et te retire doncques

Car ſï fortune ny requiert ſafieu” fitcïqutï

Je regirar a mon gre te ſurpſus

Dontnest Beſoing que ten ſondesprus

eÏe reſponce ſur ſi# ſors ſaturn”

t atetÿo daſn”fureur garnpe

;Les estes dreſſe stri‘ô’entes de ſerpens

Et ſans guere estre en ce douBte ou ſuſpenï

Ne ſiege quiert et raſſoy de cocÿite

Du detout temps ſa malheureuſe ÿafii‘te

Naiſſant re cie( et fair cfair de ſaſſïis

'Ill

' Tartare cercÿe ou pluſieurs ſontdecrit*

Gi) ”aſie par communes enſeignes

Ja Ing lieu deſſus ÿauttes montaigneï

Aſſez co i gneu ïe maintes regions

Dont eſt mnnoyre par maintes regions

Autrans rappet'fent ſes Iaü’ees enceinctes

Ear ce monteſt rem l'y de choſes maintes

Gt au miÏeu pa ſu epioſonse

Du grant ſteuue a de grant SapeurMe

Enuironnee eſk ire” toutes pars

De granôz ſdrestz (l de Bo” tous eſpace

entre' (to

!te in”tdm

ſub moii!"

”nanas



ZZ

FLE—Bï

Île-!Mans

kif“mrc

murmur

nu dello'.

?Wennre,

SW nana

'” Desenewesë'*

Gtladedans Ing_torrent ſe parraine

Gteaue Œrupant’e merueiœeup ſon maine

En ce lieu la mo ee est la rauerne

Du grant tartare (e du profonfi auerne

Gt les ſpiracles du crueldieu ditis

Ou gran8 Ioraige defians ces appatis

;if-ait iceíſup fleuue quon appelle acÿeronts

Qui par ces eaues deſtine; ſurmonte e

Æelieu ouuroit ſes'gueufl’es pèsti es

Defians lequelapres tous tel5 a '

;Herman certes infer'naldreſſe

Le muſſa lors ou point ne pointde ceſſe '

([Durant ce temps iuno pas ne eÿaſma

Hino miſt la main eytreſme a aœuma

;ffeu de BataiÏe par meruïeiœeuſe ſorte '

Çropens pourtant eurent lors la mainſorte

bt que paſteurs (e ſeruans ſitrunſportene

En la cite a les corps p emportent

Et admainent almon le ieunefil;

Gtgaleſus naurez a deſironfitz

;ti-es dieup implorent le roy latin apeœent

Tar-tus p Iint ou pluſieurs le appeœenl

Driſent a rompent par gran8e cruaulte

ſia puiſe requiſe le Zen de lopaulte

Ent-nos od (EE ce conſeilturnus Iient (i arriue

M malwa- ſdartant paroiſe de Ioip perſuaſïue

"‘"îc‘ëd‘ï Gt au mifi‘eu du tumuite chemins

“ "n" ſm Crainte de clameur ſe douBte ingemine

Terrorë

\WMI
Diſant tropans estrangiers (l rains

Sont appefl’ez a regard; ſouuerains

fleur geniture loingtaine a a8uolee

Eſt en la nostre trop‘tonioincle meſl'ee '

Gt mapdist il par grantmeſpr on

Suis degette de royafl’e maiſon >

Lors tes enfans des inerte qui estopent

Par Boys errans qui par ire ſaultopenl ‘

De fureur plaines ſans crains” le dangier

- _ Bu malſï grans que tu ‘Beulp aſſentir

.- -. x_ Quant rst de map ia, repos (e PMP quiſs I

‘ par mort prochaine deſiree a requiſe

‘ Droit au palaie a la maiſon ropafl’e

Du rap latin ainſi que tout or‘ôonnent

Et le lieu tiennent a au tour lenuironnenl

@ais le rap certes les îopant approcher

Confiant (c ferme ainſi que dur rocher

Qui ſur mer \et par eaues continue” q i

Ou par gran es agnes eſleuees aup nuees

Eſk romôatu (r ſouuent aſſaiflÿ

@ais garôe na pourtant deſire fait!)

.Quelques pierres que mer rue (r gette

Sa dure force les enuope (e regette

W Telſe maintient lantique rap pour me -Îeroïvbl

!voyant des ieunes la faulte a les ren-ſins Mu* **m

- ï Jl touteffois congnoiſſant ſa pui ant! ":2 “:t‘êſ‘:

Nulle pour lors a que de reman une: u. and

:beſoing eſtoit pour laueuglr conſeil et lens dato

- aire ceſſer dont fut grant lappareil ‘RMN

ayant auſſi que tout lafl’airr aœoie

Comme iuno pour lÿeure le Bourail ' L;

Je lors a teste mains dieuzo (l autres maintes

puis di tout hauit enfaiſant teÏes plaintes

Bas le ataldes dieuſo nous rompt «Briſe

Moſtre treſſainete (l louer entrepriſe

E: par proceœe de furieuſe mer

Sommes feras de deſplaifir amer g -’

D miſeraôfes Zous parterre les paineï ’

Be’îoz emprinſes inutiœes (c Iaines Î
par îoſtre ſang ſacrilege a maulôir î L

_Gt top turnus de pitie inter8it ~

peche enorme @trop triste ſupplice

,Te attenô certes ains que le ieu finiſſe

6c moult a tats ‘Bienôras au repentir

..v

pres ſuis de part qui taſk me delira

Quant mon ame de ce corps partira

;Car pas nauopent le nom mainôre ou leger Je ſruÏement de ſepulture heureuſe

De leur princeſſe a mer ains la upuoprnt SmsdïſPWÏï Pa* Miam !fluíïuſe r

;Gamma maiſkre e a faire le de uopent -

Jceul'o-enfans (z ieunesiouuenteauly

Se a

De toutes pars conuiennent a ſacrement

Du duc turnus les paroÏes retorsent

Sin-fils deſir-ent par courroup a clameur

— Guerre a Sataiil’e auec granôe rumeur -

Çamfiat a noiſes et) toutes cÿoſ'es quieth

filopent tous a tut—des (t moneeauy

a... . gas plus dire mais touſiourf encueur ferme

Defians ſa cÿamfire ſe retire e e
._ Naiſſant les cÿoſes cômr aôuîtçiypfgi'r'roinl

Hu gre des dieug'quelz remeSe il; donnoini 'Bee ola”

foire couſtume tlors en ÿeſperie leur-urne.

.aaoultafiſerue reuereeacſzerie Sci-arrete

r :— Que les citez alôinrs en re temps "fimſſ

Entretena nt ſans meſpris ou contens de". '

El ne leur cÿautt ſur qui stappent oufirrenl Servi) \06 *que par viſion-tantes cloſes

* _ *Quitte le gre a le fatald‘es dieuy

‘ __ Armes conuoitent a ne deſirent :ne-:g

. Puis toſi ſel) Bent de Soutenir eſg _

Raz-ne maistteſſe de toutes autres choſes

Scſi et) effrtt tant en alfianie terre

Et_ moult îœir îeulêt oupr denôter guerre_



l!MMM*'W'

Soit centre gettes ou contre les hit-cam

Sur les arabes de granfies forces plains

Contre les iu8es ou qui Irufl'ent auant

Œÿeminent ouftre deuers ſoleil leuant

Du deſploper enſeignes (r bannieres ~

gar ſaulp a maſtu- ainſi ii pulſſäs maiſtre»

ulcuns auſſi eſeurent leurs Bourſiers

Et ſont le‘s bars; moult (”ſans (l Bié clerc

Ziuec lar8 gras (r leurs graines agupſent

En pierre fine pour que mieulp il; relupſent

contre les pertÿes par puiſſantes manier” Hulcuns deſitent pouet les estansars

ſDngtem le' pa (l Ing diuitſ ſacrair‘e

Fait et) l onneur de mars le dieu austere

Du ſont deny' pierres quipar la region

SIMSm‘ guerres ſont (t ſans contagion

ÛËËËËÆ t ſerrures ya ſont de pur arain v

ne dſc-Ant. cmtI'ma?

(Laeken-,pas ne deſfault et) la garse des poires

ïï\m‘- Pe dieu ianus o ces puiſſances ſinus"

Quant la ſentence certaine des grans per” \St ſa ate [auch”Martine

Eſt prouulgueee aup Bataifi‘eï aſperes

Et au conſeil eſt appointe (l dit v

Rena” les armes par Ingcommun e8ict

#on le conſule preſi8ent a inſigne

En ſa traëee autriciale moult digne

Gt de ?eſtate gafline deſcotee

Jpzes le tout entre ruſſe delifleree

eiuure les portes (c les striSes lumines

Denotant guerres a piocÿaines mpnes

Licence donne a tous de compea'n

Çeuly qu: Ioulsiont et) la Bataifl’e affer

flots les ſoulôars (r les ieunes genſSarmee

pour quon) les clame cÿeualereup ſoul8ars‘

et moult leur plaiſ‘t oupr les ſons (e ſignes

Des haultz rlerons (r des freres Buccines

([Êuefcinq citez de la non eſloingnez

jſurent pour eulp toutes embeſongnez

Z1 forger armes nouueñ'es ſur lenclumr

Pour le grant feu de guerre qui ſe aÏume!Deſk aſſauoir la treſpuifl'anie atine 321:3” l

_ Pïfltlïlllfll

Leustumiereiarïee auec antenne dub-amb”

Qui par muraiÏes eſl' moult ſomainflópne cd*”î“

Salins” ſont (r ſaligues tottuees

Pour leurs testesa ſes crates poinctuees

Les aulcuns ſement eſcus (t granôes targes

Et ſont pauois de cuyr granôes a larges

Hulcuns marteÏent Scans piecesz cupraſſeï

Nes garôe Bras a Bien petis thomces

6t les auttres quant ilz ont temps (r treſues

fument cuiſſotz pour leurs iambes (l greues

Plus ne ſe Ieuifent les laboureurs eſôatre

,Saladier terre (e manier la rate

Prenant acoup leurs glaiues et leurs armes WWW"MTM?? “ï d“ ‘WMP‘WWW

Et les trompettes par ſon melosieup

Font aſſembler les conſo” et) tous lieuy

bien cuefloit on que ainſi le deust lois faire

fie roy latin par Belïiqueup affaire

plus ne peult certes enle‘s cueurs demeure!

En lieu de ce ſont finger a recupre

fleurs eſ ees roulees pour mieulp ”faire

Que re e plus a dire tost ames

Gt que les portes du grant temple de mars TW*furent *73 fl) arme*PM“PG sme

Jlfist—ouurir patentes toutes pars

Pour dencncer guerre aup cneaSes

Ja commencerent trompette a cool”

Par leurs [Sault erp faire leurs aſſcmôles

Et caire eulpmême barnoys de” g ſalam‘ Ja fut Baffle entre eulp le motdu guet

ais le 601) pere aup pattesne toucÿa

Ê ia dicelſes plus pics lots neapprocÿa

Hina lots fupt ce trop crueltnistere

Querant lieu clos ſecret (e ſolitaire

(Mois ſaturn? des gſrans diîupmât

Du cieldeſcen ſans eiour a ans e e

Et et) ſes armes ní-ustes (z ÿastiues

un.me,… Ouure les portes trop cloſes (t tarüiues

m.Jmw- zŒes Barres miſe a les fers (lq-ans

lu [pſïllu - pour donner Zope aup armes de leans

"“PM” flots auſonpe non encens epcitee

;ſ‘fut a Bataü’i’e trop acoup inciter ~

Nes aulruns îeulent aptes les cÿamps tenir D*ÙÃ”KW' G ‘“ïstïWM“ mg,…»d

@onsteez may toutes Joſt-re ſens et ſcauoie i. mam-

t les “aux”ſur :Mailly moult *1841” 9‘qu‘ ï,Wil*“mmeWW

ant ſont ar8ans de guerre ſousstenir

pour erp quon fi paemp loſt et) aguro

fiungpuits ſala au crochet atta

Si que pareſſe ne lap fut reprocher

&autre monte ſur cheuauly ç destriers

meſſe Distescoureursaſam’ans Boulentiees

Nunc mens ſa large a ſa cotte de maiÏo

Riche (l dorer pour ſupuee la Bataifi‘e

Gt lautre piena ſon eſpeeau roſke

' Hifi” auilſoit plus craint (treme

(ID doulces muſes delicon le hautement

Que tout poeteaozateur ſentons SEUL".

'Bobignesoeuures pour auoir ea meWDM

“ï-“o

Éſiiñsñl



1--ï‘u

Des’eneyfirs

Declairez'menu” dictes ”ne fdffl'ï Du ceœe me hasanfionna ſon corps

Quelz roys lors furent‘ citez en Bataille' Mors que eſtoit encor’ tensie pucefi‘e

Quefl’es caterues (i que s tomptiignies ‘St de ce dieu eut copule rÿarnetîe

De gens et) armes auecques leurs tneſgnies HPI-es quil eut dompte ceulzo de laurence

Tinñzent les cÿäp's par ceœe guerre ouuerte *St oôtenu Iictoire depceÏence,

Dont ſut la terre toute plaine a couuerte g Serie”) mort (l par pzoeſſe estaint

Et par quels hommes la terre dytalie Lilÿercules eut paſſe (r attains

jſut floriſſant (x pour lots emflefi’ye fier CÔÃWPB laurenres @q au ſleuue tfiiraine

:Dar quelles armes eſïneue (r ar8ante Guſt aBieue ces îacÿes a grant paine ‘

Faire Bataifl’e ſi cruela poingnante Zlinſi doncques rÿea ſoingneuſement

Diet) le ſcaner (l or ramenteuoie Gust ceſt enfant conceu furtiuement

Ja me prometz ſans grant laveur auoit' To’ ſes côſois ſuppoitoyët gräfies ÿaſtii’ſes

‘ _, . (Car par mor certes a painr eſt aſſommee @taines iran-:5ans (l douloueres ſufitiſſes

. ‘ ;La ſi loingtaine (c longue renommee Eilduertii) certes a pics atïoit

.« premier de tous la Bataiû‘e commence Gt' des cÿeuaulp a lots ne luy chaloit

SLIM: ÿommr aſpie (i ru8e quon_ appetïe mezence Borne estoit de la peau lactine l

. W“.b menant tout deort des regions tÿirrenes Que le ſien pere cÿeualereuzo (i digne

Oumſongg Qoultimpiteup treſcÿault le fruit) et reſnes Çonquis auoit laquelle estoit tyſſue

Plat vroum A cruaulteç: des dieuze complainteur De poilmoult ru8e g de ſoye monſue

WWo Çefi’uy fut lois cappitaine (l ducteur Encoies auoit gueufl’e ouuerte @'deôans

De maintes gens (e auoit en ſa 5an8e ;ſ‘fut toute plaine de crochet; (z deôans

Longue caterue (r legion moult granfle Si ſei) entra auec granfie ineſlee

Rupees de lap ſut lanſus le ſiei) fífz .r Ainſi pare de manteau Berculee

De telfe ſonne (r de Beaulte pieſizo ~ oit nor; doufitañle ei) ro aÏe cite

Quenulde luy fut plus Belou a deptre "- granô Siu” fut_ lorsa le eoir ſuſcite

H tes turnus leur eÿer ſeigneur a maiſkre puis les deny freres laiſſerent les muraifl'es

Ïu lanſus ſcauoit dompter cÿeuaulp ~ — Tÿyôurtines pour ſuyure ſes Batai’iïes

Gt defictif” ‘Ear Montfzua par Saut? ñ~ DE ſut dätelaägfiurtine ;gent

on (t es tant t it in z De leur ere't ’ u'rtinus (r gentËlamena de la Il'fl’ï agifçomeç W' . ~ Nes deny freresîlſtii la Iinfiient enſemble

Offrehommesru8es pour ai8ea ſecour! " '- \Ce firt catilk’e' a coms ce me ſemflle '

Sifiiret certes pourtant leurs plaiſirs ’cours ZicocnPaignez drlargiue noBlefſe -

bien digne estoit ce iouuenceau notaflle Qui'a lepïiloit ſir-ent moult grant oppieſſe

Et eater) ioye aſſez plus belettafile - Jceulydeuo'frtrésa qui guerre trop tara:

;Lileut et) pere paiſiBle o eſſeur _ "I ôetter renie-13mm fn'ettre a lauantgarôe

De ceptres regne pour eäire ſucceſſeur ' ' ; Sans auoir crainte de glaiues (r de durs

?ais eyiÏe eſkoit lois de ſa terre “ ~ Tant fut—ent aſpre” ôeffl’queup ſoufi‘o‘ars r'

ntreptrneur de trop ſrequente guerre ‘ ~ Ainſi' que denſe nufiigenes centaures *

Apresceulp la en curre triumphant ~ ' - Quidu‘ hault mat par grätîent a par aures

Ruentinus le Bela ieune enfant " ‘ ‘ - Acoup de cen8ent-laiſſans par cours rapiôs

purs la pire faiſait ſa claire monſtre ' ‘ ’ Nemo-tr omo'le (r mais puy octeiSe

etca uiſoit tes grans cÿeuauly toutoultre Darby” (z Boys 'leur ſont cÿemii) (l placo

Cilfutcertes ſilz de pren? fier-rules ‘_ Jl nest deſteoit que leur fureur ne euaſe

pourtant enſeignes (z armes arela” . Vas ny ſautoir le ſon8ateur inſigne

are eſtoit du Boucle: de ſo pere' De la rite quon nomme perueſ‘tine

uquel ſut painct la grant p8”a ‘Bipere ' î* ' Nuage'des-'hommes ſans en epter nuls

acompaigne de cent aultres ſerpens ~î #entrent-ie fil; du hault dieu ulcanus

genres pourtraictes a ſomptueutzo deſpens 'I Et ſi dit on pour plus gran8es merueiœes

uit’ ſut conceu par rÿea la weſt-ceſſe ï .Quetrouue fut pics de flammesflermnÏes

En foiest tenrflreuſe (e eppie e ' Gt ſappeÏoit par droit nom ſeculus

Quipresdumontauentin pourlois. ' Pile ſupuoitei) glaiues eſmoulenz



Legion grande decomanagreſïe -'

6l mains fo ,hommes d la haulte preuestr

Etmais teulſo la et) armes non meſthans

Qui habitoycnt de cabine les champs

ſdarrturment de truly ileut et) apôe

@ariane aupres dauienne geliôe

vt truly auſſi qui leursmanoirs antiques

Ont pres des roches a deſaôles herniques

;das np faifio’pent et) ſorte Bi garnie

’Smtp que nourrist la treſrit anaginenie

c't les intsles du grant ffeuue amezene

Tous p conuinôrcni tar deſir les amaine

Ut iacait orqur tous armes nauopent

Si firent ilz pourtant ce qui ſcauoyrnt

ſite aucuns deulſo grans plomüees gettopêl

'Bt par coups rudes rnnemps combatopent

Ziulcuns uuopent en mains dartz aſſrres

Dont pluſieurs furent accis a laterez

Hulcuns portoiét ſur leurs teſtes choppeauſo

Be peau de lou (l de diuerſes peauly

Hultres marthopent auec pics ſeneſïre

'Tout deſ'couuert (c nuô mais de pics deſire ’

Eſtoit arme de fort atouſkrement ,

Rinſï furent pourueuz diuerſeincnt

Btmelepuſfia auſſi Sint et) campaignie Beſſe

equñ domi;

to: nepluni

npleïauê

”ees fos y r

Smc-”qu” Gt ſi auoit grace moult inguliere

"ë‘ "W",Ear nulneuſk ſceu et) aultune maniere —

"ſſï*

@eſapus hommetreſpuiſſantçtrefleœe

Qui grans cheuaulp ſuôiuguoit ſe doustoit

Beneptunus iceÏup lors ' ;eſtoit

,\

par feu ou glaiue latrire ç le tuer >

'Cam le Beult dieu au_ uaiſkre Serrure

Enappefi‘oit pour auyarmes le ſupure .

peuple tunis quiſouloit et] paip Since

EnPMP ſa***Mmetbe tram-*Rum

De toute, noiſe a de frup aÏumez

ſſii leo canape en Bataille morteœe

c’t leur ſceut faire perſuaſion ten'e .

ue les ſalomhes ſe theminêt moult friſ‘qs

ous les ſuiuirent (c les echauly ſraliſqn”

et mais truly la qui les actes haôitent ^~

De ſorattt o lup ſe pretipiteut ' —

Et les manans par les champs flauinies

fi) lup marcherent par Soutenir; Snies

et eculp du lac cpminttque a du mont

Tousles emmaine (c o lup les ſemana

9ans ouôlier truly desfouſtz campaign‘

Aſſez-roôustes pour gras trauaulze etpaines

Tousdung eſgaiaffomt (t en fort nomôre

Rpref meſſappe deuenopent ſouŒz ſanîmaze

Ela riueœucparm pſons

. Qui de grant force Bien appupe ſcstenfi

' Qi Bien p ?Dinar-ent en maniere eyte

~- ;Teschamps arranſetouspfurent Serius v

_ Si firent certes truly du haultmont leitiqœ _

#e ſeptieſine liure

ſieur toylouopent en'diuerſes chanſons ’ 'i '

Tout ainſi certes côe ſont les Blantz ſigne* '~

;bar lair Ioœans apr-‘es que de racines .

Dherñes (i fleurs ont prins leurs aliment

. Sur fleuue ou port lors ſen Hom liemenl

”Et en Iolant par plerios long col preferer!!

Chantz ſi pla ant qua tous aultres diff'erël

\Bt tant pour tap q toutes eaues reſonnenï

Es enuirons du Eruptenſemôle donnent

Ëeffe clameur (c telle îoip faiſopent

culy qui le prince aup ames conôuiſoprnl

([Epres ruſſe ‘Bint tlauſus le duc puiſſant

Depuis le temps que romme fut parte

ZI truly tabins en moyenne partie

@a ?int auſſi la miterue cohorte

Gt les quirues anciens en m ’ forte

Auſſi fiſt certes de trette la pui ance

Manreque lu menait eaterue granfie MM.

Gt des ſaôins nestmoult Beſſe Bande deſangllllï_

Brendan!” ore dirtcgnommee magnum

fia gent clauôie pomper (l renommer ' SBF-“JB

_ Çeul de mutiſte ou ſontenhaôonôance

;Tes o iuiers qui les oliues portent i

Dont grant proffit truly du pays ra ou… . ., k

Î Il

LIM

P51:

WD

de'

Tu

'in

#es haôitans de la Iifi'e nomente

Et teuly auſſi dont le lat Selinus

‘7

Du mont ſeuere a du lieu c perique

Guiſede ſorule a de grant leuuegpmeœe

Pas ne faiœirent a lentreprinſe 6e e

me mais tet-lp la qui leaue du ”6reBoru—

. Et que les Snflesde faôires retopuenï

@urſie Iifi’e ſroi8e la les tranſmiſt

Armes aſſez entre les mains leur miſk

Autantet) firent les rljeualiers orchins

iſlamnnz claſſïques (c les peuples latins

Et mais tous ceulp e fleuue a arroufi

Diet) e trouuent au ?crit de ceœe c oſe

le Bruit fut ſi grant a hautt entre eutp

Commeest le cours de tner impetueuly

Ou orion des astres infecunSes

' Otacÿeg muſceeshiflerines ‘Bn8es

Dutout ainſicomme en nouueau ſoleil

De flattefiſeôz on fait grant appareil

parmy les champs ou herenis ſe compaſſ:

Dupar la terre de litie moultgraſſe

En true ſorte les armes (c eſcus

Des conqueruns a ares desSaint”



&EL-ä*

‘

WiSiu” atſopetlaterree tels-trace”an

«Dai-ch” e ic degensſzdec a '1U ' ‘ç

Ztinſiaptes ia gaine-rompu), . . ?i - î?)

Bitæairſus lequel du ”om tro ~.‘ 'zz
Fu ennemp fist asteÏœ-@tengr’eq .ïî

Que/ſ01) curre ſes cheuaulzo pour aliens”- 1…

Gt ſl mena a turnus mffl'es gens ñ— ‘l '-i Î

Çruet’z @ſom au armes dirige”. e ~, .-:

gafiſtateucs du iaosle inaſſique z .; .

u les Sins ſont de ſauoureuſe picqnï -

Auſſimma aueeques lap afioncques

Pes enuopez par les peres çrunques

Et les mananspics de mers ſp8irines —

J de ploperent leurs Saunier” armee .- .

Si rent ceulp deeale a que le fleuue- - -J

Be quiurnus en larges eaues afideuue Ê‘

Gt mais le peuple quoi) nomme ſaticule t

Aſp” a reôeœe au fait pas ne recule ' .E . ‘z‘

me furent certes oncques mains capuenees '

Qui pour leurs bars @pour ſeures defl'rncef‘

En man) peuent Safi—ons nome; actives

Qui Bien teur firent grans ſecours (r aps” ñ

Et mains eſpees courtes ainſi que fauly- ñ

fluec le‘s Boucliers ,0* couurir leïs defi'an

Ja ne ſeras de ”oz r's eſtonïgne i -'

“une", Oeôale au fait emfleſongne ~ -\ M: ~

Minibus no Qu"“them, G 'WWW‘

MMFIÎ ;ſïus engensie quant et) tÿeleôopfle.

“Egg-w Regne tenoir par les captesterres 1 =; .

‘mm Diet) y _trouuas aſſezpiteuſesguerreï :,7 :-—

un ſeo-m Pauvres ſurmstœ ParW puiſe ſamu- \ ' -

mobilier?) E; fieuêiegraênt la furent contenus \ i

-' Lt reu .pci ti nëtles cÿaſkeau cÿampaî

Ruſe (z ôatuie ta portenteen-@W (gale

Emi? d'e cefl’enne ‘Iinôtent a ceſt affaire '

Si firent truly deôefl'amat’iſ’ere d ~

Qui bars poitopenia caterres galicques- ;‘

Et) la facon des peupteete-utoniques: ' 2- "ë

Qu: pour ſalaries ”Moret-pour grâsfomf

Deſſus leurs teſtes rounertore’e deſcozſes — î I

;marquantsſ‘urem de peltesoeeuppees ñ e*:

De lupſans'glaiues a de treneÿans eſpere ' î

Deſſus estoxt la cite mantaignenſ'e

De murſe faite (t mouaaôuantageuſ‘e ~. 7‘77

Æa tenuoya auecquee tesgeafiarmes "lx '“Î:

pmnom inſigne (r pat-heureuſes armes '-7‘

.h"1?1

.rï

.…m.ï'g)r‘.-.

Ëenouueau ſangſt de. ”onda-mms” - 7 **.z

v iure deſire!“ parcomune aſſemôlee :

Dr rap de far Boire de ;Boſe embleez_ -. -E ~'~ " ;

;Ëtuſſi p ‘Sint de _tnaruflie gent . —- ñ, . —.

wng pieſ‘treñcault eppert (r dirigent ~ U :i

.Sur ſa ſalaôe moult clere a Bien napue '

Raon poſe ‘Bug Beau rainceau dolpue

Nommez Studies quipar le roy arcÿipps

jfut enuoye au ôeil‘iqueup principe

\Diany ſerpens repos donner ſouloit z ~ - ,'

Par channe ou :flanc tout ainſi que Ioulïiï

Et appaiſoit leurs fureurs leurs ires

'Et les morſures ſi quil; ne ;flu-mt pires ,.

@ais ia nent il pourtant ſi baule ſcauoir 'y

.Qui peust iamais ofiuier (I pouruoir ,. r. ‘

Elu coup matterde lame darfianie . . z

par qui ſa ‘Bic fut oſieeçzfinpe ..2 .

me de ſa playe le rei-Sie mais deliure x . ‘

Parquon il peult oultre ce coup plus Siu”

111e mais t'es ÿerôes que apportez auoit .L

Deſon pays dont les Iertus ſcauoit _

ſdioure fut il du ÿault Bois angicie . ~. :r ;

Et futrinus en ſon eaue euſcie :- ’1'- ~ t '. ‘

;La regret”) ſï firentſï. e” tous lieu? ' ~ ‘ 1

incuues riuieres tant-fustil gracieuly '

La ‘Sint auſſi le Beau ſilz dppolite

Dit ‘ÿirôius ei) ſorte nor) petite

De la cite arycie tÿoemis ' .'

Qui en) ieune aage 'a fottu’ne P1163 mis , a

'enQ1s"

_ Eutalptnentaiiieeageries

Zlupzee des paitz quon appefle ”mettre z

”a dyane ia par longue ſaiſon

Qui any ageefies enuope des Biens a ſaiſon) - ~’ t:

6ſt ÿonnot’ee et) 'placaôcs aul'tiers 1-: -' '

;Dar les manans a ceui'p de ſes quartiers ' l
(IxEœypotite ſelon “immune fame _.I ë. . ' .Hſi

Apres quiifutocris de mon infame

!dar la cauteffe de ſa faulce mar-:ſire 1

Gt q ſes ”166m ſucent par cÿeuauly quatre

Delattrez ſîl-quil-poita le fais z ' -.~_

Be ſi grant paierez: ſans auteur) meſſaits- v'-

z ",

.H~

Il).

De rilpaps. t’a genus-tte ſaiſo - — 3;.

Eſt rufiea aſp” ſuôgette añfle'gïai‘ſo” . ' 'i

&ce "WOWqui au parade-”eurent

gouſiours \IW flute-terres ſï lafieurenï.

‘MORE‘ “PP“Ê‘Ã W‘ m4”)WPWM!"

t4 tem
aEtqueſonamefutaupcieutyeuolee ſa; ..Mumu

Parglon'euſ'e (e louaôle ‘Boire . 1': ~

ŒeÏe dpana et) ſor) eueur piouoca …— 4 renoue-'ce .

ae crin” tel dont eÏe reuocqua .-. o““ffl‘ï

Etderecÿieffist reuiure a renaistee s t

se corpsfaiifp par art de ſuŒtil maiſtre ::3

Et pour les heroes (l fortes ”tefiea'nes 1 - 4

Hung dit peut) ?int a ‘Sie pzistine 3‘; . -.:.—' ~

Wiupiter quant il 'Bit le cas tel . -j

Trot-..dcide Manorhomme ”ww-e z

‘~ tipostâ nr



.peſenieſinetutre . ‘

Quai?ne-ſois par mort eſt mie auy”arm

He truly qui Sont laôas aup tristesîmôtrs

Dit le pouoir Ienir ”Icon au Monza

Me recepuort ?ne Sie ſeconfle ‘ -

Comme ceÏup qui eſt dominatrice . ' -

gomme” (OZ-ï le maistre (l inuenteur

~ e tel ſcience qui eſt deueadti'fiflfe -‘ - - t

Rap dieup ſans plus par leur dir-it) poſſîfllï

Gt ſut gette par ſourate auerques ſon art

De ſrfiigene ou fleuue qui tout ara

Et loi-ï d’une qui tout ce fait penſe . ' t

aue de ſon fleuuepar 'Btne ptetrnfianl

tieſ'tutnus marcher-il qui a ture (ï ſeing

onstrer ſa foire (r ſon corps au fieſoing '

t ſup!! auoit de gens a ſa Benne

Auſſi eſpitſe comme plin-”neutre

;les gens de pie'tï le ſuyurnt tout de pres

Et les enſeignes des gens darmes aptes

‘Si que pour Ita, la fare de la terre

j‘ſut lors couuerte de BataiÏ' a de guerre

La gent argiue (a tes pu"ſſans monun

Gt les rutuffes vien rfurent afloncques

_I

"H

Son ppolite (r lieuzo ſecrets muſſe J Gtmais certes les ‘Iirulzo 'iraniens M

Gœe deuopa la dreſſe a ceſſe heure - ' - -'- Les ſois ſacranes (e lafipciniena ;ſi

eis gratis ſon-ſis la ou regne (i demeure Qui leurs eſtus ſelon leur geniture En:

;La ŒeÏe n !je (I egerie amre - ' Cure-nt couuers de treſricÿe painrture u;

Et la ‘Be quit ſans gran8e renommer [ſth ſont manans (r les terres tufth un

paſſant ſes ioursg ſutappeffee lots Naoutpfiereçtnumice deſn'ueut “ï

’Lil Iirfiius car deup fois ”print corps

Dont depuis certes au temple de trpuie

Huy oops ſacre; ou la dame eſt pleure

6t leurs chat-rues pour fufiourrr emerſ'mt

Sur_ mont; rutuœes laôoutent et conuerſelt

Zuprea du puis cyrcee moult Bumi‘óe .

Jceu c euaul furent contrainct; ſi renfite Du iuppner dit aupuris pieſiôe ‘
Pourpre lzîouçsient corpsinnocét ſuſpéG” Et ouauſſïſeſbataſeſroupt * ‘

De doulce Zie a le piecipiter Fer-anya quant du Bert Bois isuvst '

Gt aup grans monſtres marins le regetter ;ca gist le lac quon appetfe ſaturne

fie ſil) doncques diceœ’up que ie nomme Quimaine Œtupt ſerait) (I taciturne

bien ſe monſtroit a ce ait pars? ÿomme Dſeus le ſleuuc aſſez gelifle (e ſroie

Gt par la plaine ſes c autzo epterſoit E Lequel ſei) 'Ba et) mer par re destroit

Defians ſon curre fierement truuerſoit z ([Hpres la ſup-tte de gens de tant de mifl’e b”mou

CG‘ſ0”mfm** ſe \GWS“WWW” r“ Santini au faitÛm 'Singe camiïfe urine ”ſes

Be ceſt-mm!“ſcapuiſſwï hauſt-1m '. Delagentíoſquequioeñ‘eamenoit "gc-'tgv

PIÜMI'Ï de tous lÿtmífloœ GWÜÔOÜ .‘ Dam"ï', …ena mg]

, En cleres armes (1 a ſes ſinstaſr it ŒeÏe cateruefut BeÏe (t triumpÿante '. @W

Jpretnt on gantestoit Gelndeſïÿaulteta — Declerÿarnoisgannesſloiiſſaute

3‘23‘333 uildecotoiteyîertu la Bataille -' Jacoit pourtant que la nofile piinc

, . De us ſon cÿeſeut ſafl'afle poſee E
MERES ?Huit Beſſe &ſine ricflement compoſer -

' Œzpt ſur laque e auoit pris «deuiſe - ~

Sbne chimere que” crainte lon a8uiſe

”auoit oncques acoustume mol e

Oncquesne fiſt par ſemim‘nes mains

Euures ſi hault cela lup ſuſi du moins‘

Onequesne ſut leÏeÎieTge amuſer

Earbien ſemôloitîomir reſpirer Zimmer quenoill'eneſuſee

;ſſlâmes fotriôles pour gi s maut'p [gpu-er me atnaſſer Biofi‘ettes a fleurs

, , the tant plus que guerre estoit cru e ~' !En ees penniers par feminine laden”

. ~ Plus ſemflloit flamme «Su pſſie par elſe Airis fut tsuſiours acoustumee (l dupte

- Qatar eeſtvit moult 6e entire” doter !dur trauailaguerrenapourſupte

' ..'1

' ~ &aque efut pourtraicteçideeozee

garni ue ÿpſtoire ç et) ceÏe ſut paint”

#a 6e e po muee et) ‘Bache ſainte ‘ "1

:nes auoitenouuraigemoutt Beau '

”Lil ſut‘Icstue dune Bouine peau ‘

me” fut argus ſon custofle (i ſa garde -

au plus pres deÃ‘e a o cent peulp la garle '_

'Ermont-Di) pere inacfius”Mat .Le

gantſut legtere a ſl treſôtet) couroit

ue tout aultre berge? detæuroit îm

ousreu delais m pa ou igoult ſeſzeruetflent SoirÏme taninàgin'e

Gt mais les tueôes des meurs anciennes

Fort ſeſvahyſſent de Scott les facons ſiennes

Manteau de po ie ſur eÏe lots auoit

Quiſes eſpaules ”eſtiment rouurott



-E;pri15S

1 î D”Wa.”

Gt ciertle dar qui en plaiſant maniere

Teint ſes cheueulp liez par le derriere - a

Vharetre auoir de ſapettes fact-pe ~

aitte et tpſſue a la m08e licpe

n main portait malt a deptre et Bien cointe

fDne lance de mprte en fiere poincte ~

([Œp ſine le ſeptieſme liure des enep8es a to

ence le huptieſme.

  

_ z Lors turnus garnp tout a lentour

ardent az T De ſes conſors deſplopa ſur la tour

Suul’om-tet ~ —- _ , De la cite ſans p ſeiourner gueres

Ë'Ënffl‘g Ses eſtenaars a lupſantes panieres

m…,m, En monſtrant ſigne de Bataille et destrif

puerûl cox: Cac ſon Souloir p fut prompt et hastiſ

m cent”. Et lors clerons et trompettes ſonnerent

gout-‘Ing coup qui grät Brupt ſi donnerth

t quant auſſi eut hommes et cheuaulp

Epagitez a prenhre telz trauauly

Si furent incite; les couraiges

Ettous enſemble ſans contraires langages

Lucent actifzet grant aſpreſſe font -

auoir la fin iuſques au plus parfont

pars la gent ieune fremista moult leur tarfie

Que ia ne ſont Senas a lahuangarôe

.Premiers chief; ducteurs et capitaines ' 'Ã

Quidehäs furet par pupſſantes haultuines

Mmeſapus et le legier Sfens "

Quilors ſouſtinôrët deïmnueiÏeup deffans

Auſſi fut certes a cest epplect mezence

!De contempteur de diuine puiſſance

Nstrops enſemble leurs apses côtraignent

Zlfft’n que tous meiffeur touruige prengnent

Terresdegaſtent pteulp premiers coureurs

Et les Beaulp champs ſemez de lahoureurs

En teſt affaire po’ qué tout mieulp poîuope

' Be duc turnus delifiere et enuope J

Gens et legatz en dirigent arrop

becsdpamefles le fort et puiſſantrop

Querant ſecoursdelup etaliance -

Et Bien linſmmrpar legat de crean'ce ' ' ' '7

Comment tcopens ia en lacie ſont

Et du pape ſeigneurs et rops ſe ſont

momment enee auec ſa nauire

ER la.Senn pour p rhopſir empire

Gt a ceÏup emporte en ſes lieup

;Ses penates Saincus et tous ſes dieuſa' ~

Et par fataldit quilSeult estre prince ‘

Gt gouuerneur de toute la prouinte

[Ie que deſîa parleur ſubtilmoyen . .i

'11’.

'cl—l

ï.

ï'ï'ï

Pluſieurs ſe ioingnent au nom dar8anpen

Et croist leur fiance et par tout multiplie

Quipar rapport ca et la ſe deſplre

;buis quitz a donc eureuſo commencement

Et ſi fortune lue tient Bien longuement

:bien pourra ilfaire force et dommaige

”on a turnus ſans plus pour mariage

@ais courir ſus et demolir la terre

Z1 dpomese pour lancienne guerre

Gt deſtrupra le rap latin ſans douBte '

Uffin dauoir ſa ſeigneurie toute

De tout_ cola fut inſtruit toutaplain

Dpomeôes car meſſaige 'certain
. . , . 'ſolid '91"‘

”ais le ſeigneur enee congndtſſant “balcon”

Toutes ces choſes moult trauaiile ſe ſmt damn-sbs

going et meſapſe de8ans ſon corps ſe in ue "’ï .,
Dont ſa penſee ſouuent ſut comfiatue ff “W

Orcs propoſe et Sng fait entreprens 7

puis le detaiſſe et Sng aultre levrens

Ne flex) couraige puis ca puis la Sarie

;Zune raiſon a lautre contracte

Gt par tout Set-ſe. le ſien entenSement

;hour p trouuer pſſueaulcuncment

"(7701 zt-ainſi certes commr tremfile lumiere

Cree en ſeau Scluflile et tegiere

Defians Sng cupure ou Bien aultre Saiſſeau

Quant par le rap dung tier ſoleilnouueau

Gt repercuſſe et a lueur aulcune

;Dar le riuaige de rafiieuſe lune

flots la ſplen8cur qui de celle eau ſourt

;Dar tout Solete ſouuent ſe mue et court

Et ſans arrest reuerôere et ſe entite

;Loutre le tect ou maiſon oppoſite

([Hpies ces choſes ou-Sien pouruope conuint

- La nupt oôſcure et pacifique Sint lis terra per

Alors dormopent en leurs ſeiaurs et places 0M**

Tous animaulio et toutes Bestes taſſes ËËËWSPÏS

Et tous opſeaulp et diuerſes pecuôes no &'33;

&florent franc; de leurs ſoÏitituaes ‘e ſm“…

Vrofansrepos a (heure les tenait ’—

Dont daultre affaire pas ne leur ſouuenoit

flora eneas pres du fleuue thriBe

Et deſſouôz peuple de lair froit et gelifie

Nas et troufile par ſoucieuſe estrine

Bontfut alors remplpe a poictrine

Depenſemens de Balai »future ~

La ſeiournoit contemplant laSuanture

Et quant le tout eut a plein propecte

Et du ſammeilfut plein et agite

Repos donna Sopes tats a ſes memfires

En ſes petites non Bien ſeures l‘humôres

m.



#Mim-UM

flots en donnant lap ſemBla Bien afluis

Que-etre Branches de peuple ?is a Bis

Se ſouri et lieue de ſe doulp fleuue aillent

\Dag dieu du lieu quiron :t cup amene

'TpBetinus cilappefi‘e it

Dieulp et cÿanu connue ilrrpteſentoü

Çarfiaſetenôie lay faiſait eouuerture

Huet néanteauF: iaune pourtratfizure 8

Les c eueu mtſelon leur rte Blon e

parcs pour [Tit dune Maigeuſe aronde

Si deinoura par la parofi‘e ſienne

Oſier lautre etdouleur ancienne

_ Qui deneas le cueur tient etpourſuyt

,9 ſm gm En luy diſant le piopos quiſenſupt

”defi trou (ſſh-”tune yſſu de la diuinegent

ni «Thom z Quipar proueſſe et par faitdiligth

:2233:3 Juſques a nous Sorte de8ans no; portes

bu, ne…, ç día grant cite de trope nous apportes

”mari-Eggs Quias garôeprrpetueii‘ement

miami.; ;Les murs pergames po‘ noſïreBeBergemël

:D atten‘ôu en la laurente terre

iſuzu cÿamps latins aptes trauailet guerre

Je? certes auras ſeure maiſon

pour reſiSer diuturne ſaiſon

pour coil‘oquer les tiens moyenspenates

Du deſlogicr doncqucs poil” ne te ÿasteï

Tro-tôle ſeras par menaces dinerſes

par forte guerre et par grans controqu

* @ais ne te cÿaiiïe toute rigueur et pre

Quile ‘Bonſoir des dieup meut a atire

Sapaiſeta er neptime et) menſonge

Çe que tedps ou que ce ſoit ‘Bain ſonge

Tutrouueras demain pour Bray rapport

\Entre ſauicifïes et arBtes pres du port

ibm granttrupe aſſez paiſîBle et francÿe

Geſant a terre de couleur toute Blanche

Maquette aura trentre roi Bons petits

!Tous defſe nez entre ces apparitz
.M

1 1 j - f-;o i ſeront tous les Blancs tocÿons presdeŒe

' Quiſuceront le laict de ſa mameœe

, #aſtra certes le lieu de ta cite

EW" Y" Haſh-e apres de grant felitite -r ' :

‘fem‘sz \St la ſera la paizo ſeure et certaine

…mz, Ete \on taBeur et de ta ?ore loingtaine

quo mdr e Dont par aptes et tous dangierstoÏus

g** "l" "ï Trente ans eſcÿeus aſſeS et reuoÏus ' “

.WWW ZI [canule le tier) fiſz onnomôle '

Saſiira Iiffe et cite moult notaBle

Qui ſera dicte en tous lieup et nommreſ Y

NanouueffealBe par teÏerenommeï '

Jeterecitecijoſerertaine,et ſeure r -;

Pour'Que to” tueur lt) doulce * demare'Et nſſi!) donrques quelakafſd’iſaftgſufſÿ”

pour paruenir a Sictoire ou tu ”Wes

En peu de mots ie ten infozmrrap

Gr le mp”) eomme ie te dira"

:ſepMmes demeurent ee ÿasitent

Gens archos” et moult grant to; merite”

Jaôis pſſus pour queflerite dpa

Hung dit paœas quifut rop darcÿaSpe

gjeulv ſuyuirent euanflie et ſes enſeignes

Quät premierîintmourir entres mataign‘

Le lieu eſleurent etp feirent rite

'Aſſez puiſſante pour leur postcrite

Quilz appefi'ermtpar renommeepaœance

Da roy patt’as et dev ſa ſouuenanee

‘Jteulzo acÿaflesSont tant ſoir que mains

”St ont encoze font guerre auzo latins

Fay les conſo” et o top les conuye :.3

Et que affiance ſoit entre Sous pleuupe

Jete fera” themit) et Zope neufue ï;

!douryaœeretdzoit coursenmon fleuue ä

flffi” quetu par forces dauiwns

paſſe mon eauea8uerſe es enuieons

Lime top doncacoup fit; de deeſſe

Gtquantlanuyt aura piins fin et ceſſe

Fay a iuno priere conuenaBle

pourquelle ſoit 'enuers top plus traietaBle

Gtſurmonte par Ioizo et ear offianse

;aes ſiennes pres (c ſes menaces grandes 4

@tpar aptes quant Iainrueur tu ſeras _

#honneur a mop qui ſera deu feras -

Je ſuis le thte que” plein fleuue regardes ç *

QuiparmesOndes fluctueuſes et tardes ’x

Belrche et paſſe terres pingues et graces _l

Gt qui aBzeuue maintes Siu’es et places

er eſt certes ma maiſon ample et large

P*citez Bat-lies ſemmtirant theft‘- cÿotïï Mm .a,

(IŒel’a lap diſk puis ſe muſſa le ſleuue
de] nn

e” lac piofonaet'aue nature treuue ' uiuËËË'códt

Et lots ſommeilet la nupt terminee dtr-tuo

Naiſſeeenttostpour cefi’efops ruree TM PM*

Acoup ſe lieueet puis ilregarflant

Netÿem ſoleilia aſren8ant

Qui lorsmonſtroit ſon orient lima!”

Hinſï queleſt de faire couſkumiere

Cilptintaptesen ſa pauline tonmue

Eaue de ce fleuue de laqueff'eſe laut

En profitant et fonôantrefi‘e' flops

(Bots implotas et ſuppliante ip ~'

Mpmpÿts laurentesnympÿes qui BaBiteïſ‘

Beaune les eaupet la flous detect” *'-ñc‘

.ï

‘ati

:ti

ſg…

Æ‘Dll

-

W



”l

ſn

in"

W Des ”eps”.

Ettopotpsreîiap geniteurpere ~

De ce ſainct fleuue conuenahle et proſpere

wzenez enee etſïlepieſerue’z ~

Detous perilz par lap en fit) trOuuez

Gt pour certain quelque part que le maine

Ton lac plaiſant et) ſa clerc fonttaine

Top qui as eu par ma doulce amptir 'i '

Pe mes laheurs deſplaiſance etpitie ~

En quelque terre queſburses ou que vſſeï

En tes rupſſeaulp ſi treſBeaulp et propices

Touſîou‘rs ſeras parmotz doulp honnete

@Duſt celeôte cherry et Ienere

Et pource doncques es tops des et…? liqfies

Dominateur des Infies heſperiôes ^ "

Hvôe mor etpar amour diuine ‘ *- '

Eonferme acoup ton dire et ton ”amine

Sie mcmo ([Quant eut finp etatheue ſon dire

targemîas

cp legir de:

cloſie bit-e =

Drap nef; legieres entre aultresſäait eſlire

Gt les acoustre de ce quilleur fa oit

m3…… Car emBeſongne epploicter les Iqaluit

., —-_.

' ‘-f-z !Bouc ſacrifice a iuno apprestee 'i—

“woureneasquilatnereetlesfely” Jul** -

in …ht.. ~.~

dl'. 1-‘

srocs aprs: De ſes conſois eſleut ceulp qui cup ſemble ſi'

Armeriles fiſt et parer tous enſen’efile -

En tel affaire ſuôit augure monſtre

Bruant leurs peuly ſ'e preſente et ſe monstre

”a Blanche trupepar la foreſt Ienue

!Souchee a terre a ſortie pour Beur*** ' '>~= '-
, De cochons trente de ſcmhlaôle couleur î "

Quiappaiſa des troyens la douleur 'ï

Sifut occt'e ceœe tra” et mariee

'1.‘

‘Immola‘ core deſſus aultier prefer: ;MW-V

-Rlots ”Bris qui la nupt ”ardente" .-; a *n C ’.

Huoit ſon eaue moŒ-ile et turfiulente Z— í '~' .

Bafioûlcist'toute et la feist ſitranſqm’Œ" fl î

Si treſpaiſiflleet a nagier ‘BMW‘ 'H'ff .’

Que tout leſleuueîngwulp…

Ear ſans remente toute leaue ſaſſe'nmï

Si quoi) pouoit ſans nulle reſïstence -~- '~ -

Faire ou nagier Bien ſeure diligence " r ‘ Î

Boncques ſauance”, la rumeurſeconïe rf_ '

ſſceulp tropens prens” themit) ſur tonte’

\Deifi'es ſi dreſſent” par leu-61e Sont "i" ~

Les uefa curſoyres‘ qui agre le ‘Bent ont '_«

Briefles Snareet les oops quil; pa oyent -‘

DeSoir les armes dtceulp ſeſdah peut 3

Gtles eſcus au fleurie refulgens " ' . ~ L

Les urines painctes pleines de noBles gens

Que reſte plus certes tous ſans ſeiour J.

ÎTIagent et ‘Boni et par nupt et par iour

Gt ſurmonſtant les ?eyes trauerſaineï i ;ä

;Bar leurs fafieurs et nonfaiſifl‘ies pentes

Soufisdiuers ‘Bmôtes (r _ſouhz ‘5ers arôtr's

-' maïtedfotestz en tournpât capaſſant (paſſat

Brieftant aœcrent que deſîa le ſoleil

Var legier tours ſelon ſon appareil

Auort mante en ſon curre ſolaire

Juſquan meillieu du ciel otBiculaire

Lots de loing ?citent les mutset la cite

‘Saiſon hasties ‘en paure quantite

Quemaintenant la puiſſance rommaine

'Juſques au” cieulp par renommer tneine

Lors poſſeôoit euan8er ceñ‘es choſes

De‘pe’u de Biens pourtreus et'encloſes

Jncontinent les tropens leurs nef; touchent

Gt de la ‘Btñ'ea diligence apptouchent

(LH ce iour propre comme ſoit le ‘Boulou

Be rep euanôte qui certes moultIaloit

gaiſoit honneur ſoletnpnelei) ſes liouy

hercules et a ſro aultres dieuzo ,~

Eten place lors commune et propice ~ - ~

;Hors la cite faiſait ſon ſacrifice - -

fl) lup auoit ſon filz nomme palfas

forte die ſo

lemnez rex

lio areas

onozëUm

pbltrionm

d‘MSBM.

Et ieunes nofiles prenans la leurs ſoufi'as _z

poureſenatquitous enfans donnopent

r" our le miſtere que leurs dieup oiSonnopet

Ne ſang tout chault et tepiô’e fumoit

Sur les aultiers que chaſcun afl’umoit

Et quantde loing les haultes-nauesîeirent

Qui a‘leurpozt tout droit ”agent et tirent

gouôz doulpOmbredu Bois oppaqueÿa noir

Gt que tous ſont dappzocher leur deuoir

BonſWmtdeîenue ſi ſouhfiaine

Et qui con upt telz gens en leur demaine

Donttous ſe lieuent de ſïeges et de Bancs

Et des tablesou furent diſcumhans

@ais paœas certes lau8acieuzo en ant

Bien les—inſtruit eta tous leur d 8

Quepour telgent ne mais pour leur Benito

Le ſacrifice ne ſe diſcontinue

Gt ciltout ſeulagile comine ‘Bent

Sa lance au poing ſen aœa au denant

Gt de hault tertre leur commenca a dire

D ieunes hommes moult appete et deſire

Scauoir la cauſe qui Sous a oies meu; ,

Eſſayez ‘Beoir a chemins incongneuz

Du aÏez Sous queÏe eſt Iostre naiſſance

De quelle maiſonienquiers la conguoiſſance

Gt dictes mop ſi paizo Ions apportez

En ce pars ou ſi guerre tranſporte;

flots eneas ſe preſente et ingere

Tenant rameau doliue pa e

m.



- renouer-uma '

Dehans ſa main ride ſanefpatente '

mM,cup fiſt reſponce par la Soip ſuôſequente

m., W,, En Sops dist il'grns tropenskes amps

pine truie ui des latins ſont glayues ennemps

“b il** !Ear nous ptifz proſugues de nos terres

q"ffiffifi‘ſz Ont aſſai p par-organiſeuſcs guerres

mum pme Nous dcmanhasa Soulons Scoir ſans plus

au outre, ;ii-e rap cuaan qui tant tout le ſurplus

Si lup dires que nous tous tropens hommes

pris et eſtruz deuers lup Senus ſommes

!Requerant paiſo conſiseracion

Armes ap8e aſſociation

WWW…" Sault fut trouble paÏus en ſan courtage

tanto geule Doupr le nom de gent de tel pacaige

tuo nomme Qi lup rrſponfi pſſir peutzo harflpment

poli” Quel que tu ſops ſans nulencomfiremetlt

Diem; Seoir mon pere et a lup te preſente

_Dien lap-ſera ta Senue plaiſante

Entre en noz terres et defians no; maiſonï

Vaſte et amp ſeras longues ſaiſons

. - . .. .. . Hors par la main le print puis le ſalue

;Comme prince tout plain de grant Salut

puis Sont enſemfile laiſſant le ſleuue (c por!

Querans le rappour auoir ſon ſupport

Et quant enee eutSen ceÏup euunflre

Son fait donna par tel; mot; a entendre

D le meilleur des’grecz a qui fortune

S…" smñ a campeÏe querir Sope importune

mm fo, , t a Soulu que mes SoiÏes tournaſſe

rom prccac J*rp Secs top pour implorer ta grace

:gprs: :Lu Ja nap eu crainte de quaptu es dutteur

t Be gent gregopſe etde leur non) facteur

L““ffiïäx Dequop ieſpere de top aphes

Commeparent des deup freres atrihes

Zine maSertu mais les fametz oracles

Quay eu des dieuzo de8ans leurs imc!”

Nes mpens parens tes couſins a ‘

'Ta renammee congneut en toutes fins

gg” certes ma donne la fiance

(tier-rime

ioinsre a tap querant ton alliance

t le fataldes dieup pa temple

Lemg”) diſer et mais ma Soulente

Dar anus pere et premier fon8ateur

De la cite tropcnneaugmentateur

;Domme aſſez ſcet la meſgnie ancienne ~

Biteulp gregops print la naiſſante ſienne

Be dame electre fiû’e du grant athtas n

Qui le ciclporte ſans eflre griefne las r- ï

Gt ſi ap mps au ſtauoir Srape cure ’— ~

Ton pere fut certes cea’up mercure

Quiiafiis maige de grant Beaulte garnps

conteuret eut au froit'mont

Gt ſi p doit en riens eſtre a8iouſtee

i En c, aſc dicte reciteeettompter

Çeffup athlas qui ſouhſtient et quiporte

;ſitter estorfi‘es ſur ſon eſpaufi'e forte

?apte-iſa mape fut pere et geniteur

fle commun dire rſtdu ſun relateur

Ainſi doncques de Sousdeny la lignie

\’Zst ati-z moche ”on mrc Minnie

Et dung ſeul ſang ſe diuiſe et ſepart

En Sostre lignee en lutte et lautre part

Pour tefl’e cauſe ”apdencre topmfm”

Umfiaſſafieurs ou aultres mes

Gt nap de top en aulcune maniere

Fait eſſap nulpar pourſupte premiere

Zlinsmap meſmes ſans crain8re le meſthief

Zip eppoſe mu perſonne et mon chief

Et humfilement ſuis Senu a tes porte*

Querans ſecours pour que tu me ſupport”

Celle gent meſmes que dannpe on appeÏe

Qui te pourſupt par Bataifi‘e truefl'e

top no9 Seult nu e ale‘ ſemble en effect

ue ſipar eulp no nain eſt deſfaitt

Kilo plu s ne reſte ſurquop ne ſope't maistres

an's resoufiter le pauoir daulcuns ttptreï

ins heſperie toute ſuoiugeront

Et de ta et de la regneront 4 m

”rene noſtre fop et la tienne nous haifl’e XML“:

Sans que iamais au 6e 'ng nous deſfaifl’e mnq l..

Corps durs auonsetro stes poidrines tout”

pour ſousstenir Miqueuſes eſtrines “ï ‘t ï** ‘

Erreurs magnanimes et ieuneſſe 'ſerv-cure

Qu‘a …CW-ï cow

' ' Qdiſteneeetainfiquiparloit _

M 'cuanïerts ours ſurlupaœoit

dao-tnregarfioit amaniereetſafutc '

9a contenance pleinedetoute grace '

Jncontinenttoute regueur aoſconſe .

flupfiſt alors ampasle reſponce

ainetmnt ie te—repute et tiens

ñ cup homme plus quauttenuldestifs

ï Et Soulentiers la paroœe ie eſcoute

Setnñlaôlea refl‘e deton pereſansdoufilï

Un grant anthiſe demaniere et de corps

out droit retires car ie ſuis Bien reco”

tmeſouuten'ttanunentencetempsla

;crop prie-n ſal-iminmï’eg. r: -.

PourSeoir ſa ſeur Mann-”dame

Decep etdet larnonfernnïs .

Etena tpa lesregioïïz-r- ~

Panafieu-rec eslegions

_.'i.._ññ



"ÉTÉ—“5H

Ou lots ieſïope ienne ſeigneur et 'prime î

;à eulÿeritier de toute la plauince -' " î

En ce temps certts quil; firent ce Soi-age ‘:—

_Jeſtoys encore en la fleur de mon ange = '

ABoleſcentimBerBe etîſans a8uis ~

ais moultfus avſ'e quätñ les tro'pés ieîtis

t moult priſe ſelon la forte ”tp-ane '

Nes noBles duc; et ceœe gent tropenne

Bien emtiniee le fil; de laomefion ‘

Qui me ſemBloit dignede grant guet-fion l"

@ais par ſus tousſufionnoitma penſee " c

Uncÿiſes eta lupfut lancee ~ ~ ’ ' e

Entre les auttres querope le chaiſïr î

Si que pour Ita, ſauourap le-deſïr -~

UrSant et rSuulrdamoureuſëieuneſſe ’
;Quitter ceſt 50mmet dt le Seoir ſans ceſſe î' z

pt moult aurore grant talent ſdir et main’ ~

Joinflte ina deptre desans' la ſienne anait)

!briefie le feiz et a lu) me preſente

Earcouuopteuſ! et) effort-ma ion-tante' ’- ~:

Si îîous promet; qua luvtenume ſee” '"Ë

Sault.” peu Ieoir de‘st et ſens .-. FE*

Sit nie ddnna quant il fut deppartie ~ 'HE

ibn: pharetre richement aſſortie ' ' ‘.- EÏ i3‘

Dr ſav’ettcs licies toute-pleine ~

bizare-dump le donnantetle et W: :W

Zhſſi Fiſtit 'Sngſomptueumnanteatt : :"3

Tou: dor tpſſa en ouurui nroultBeauzw-^Î

Baup fraias du!” pour ”WWW

Quotes poſſeôe mat) fil; pour ſon'ôfligt '

Doncquespour;!Bottom ’estre aſſaut- -~’~

Que latiamepar-Ious requiſeam! ez; :

Etdeſsemaiu que ſoleil—ſera naiſI-re— rw” s "ë

Lumiere en terre et ſon cours apparoiſtee *

;dar ſeat ſecours iopeutp Sous enuoprap 'Nd

\Et de ”les Biens aſſez Iouspouruoprap. "F

ſe penSant doneques puis q cpW

ñ ,tn— En
î: ".'r

21m” Œeaulp a no; anuaii’esfeſtes— :-r :Exp

fleſque—.fes neſt ia-Beſoing deenourer

Hinograntpecÿe les Iouloit diffirer ”in
I"

Voustous prionspar-ampaBle oſfice -- Tſ;

:BarreleBies onousce ſacrifice ~'²t' ‘Î—

bmbl ,ſe pt a no; taBlestous Souszaſſociez &z;

;a papes !lu ?au danourcëttiâgäflousſoudgszñ., z 5 L..

mer ï uantilea di ' ‘ appoint-m. …

‘“Ãä’âéſi‘a V"îfflwffl‘î‘” WJ"Wr
srsmmeo 'pu'ï'ffl “ſid"mſiwfflíflï’ "— î- ÏÎ! "I-î.

a vues lez LesnoBles ÿontmes aup taBles ”Bonnes J

m \pſc ſe: Gtmeſïnementemaà—ſe ſeigneur. ---:.ï.-=z.:;~

4”* Fiſt-ila oir eneedit-legreigneur -d

’Deſſus gtÿoieuſſezpareetdigm m ;5.

ï’

I'd"\

' Gt mais le pteſî're mettant les miſter”

Gt tout routier-t dune peau lèonin'e' .

G ,mois ‘certain noth'e de ieunes gens eſreuz

Quepour ce Mctentnomtnez et leuz

. --ru-r
\Eulie tous enſemBle pte'nopent les Iiſcereîs f,…3?

\St les entrailles des grâs rouſteÿ thonaulp preſſes edé

Etencaniflres paniers et leurs Iaiſſeauly ‘l 3er cui

äÿonneſtement dont le pain preſentoyefit ‘m'm

*St de Baehus la liqueur”pomme

Ziv'nfi mangea enee et ſa meſgnie

Joyeuſeth en teffe compaignie

([Zl'ptes doncquee que la ſi”..fut ostee -

Et de mangier lenupe eſt deBoutee r

gdiſt euansre ſuperſtition _Sante - t - -

3 s dieuzo ignare et de leur faire ÿa‘ultafne - .t

Nenous a pas eta ”oſier ſequeil’e

Jmpoſe certes feste ſi ſolempneffe

Nemais aptes de manger ‘Boulentiers

FDianSe’s teÏes aupres de ſes aultiers

Ain-s nous ſauluez et gars” de rut-ne

:dar chaſcu” an celeBrons keſke dig - e -- - .

Renouueœant!honneur quont-merite

#es-puiſſans dieuzo de8ans noſtre cite -t

Si te dirayle tout ſans nuire faulte

Shop tu diſï il ceiiero ſi ÿaulte z

par grantflteiœeſſel ”ſheets” deſerte -- '

Sur ce ÿaulttnont dont la fleur eſt appelle

St que deſïapour le temps ſi loingtatn -

Rui-muy et le—lteu eſt imertain , _

g: fut'pour Imp la ”Mazetun ,

ing water-moult dou ,eu e et teen . - ~ —

([Que lots tenait la faceſic‘rueœe - I".Ëî‘z‘

Du faulp tartes flomnle dur reBeœe tdr-note”

Eten 'tantereuſeetnopceeſtoitn— **F-'Senu

:lamazeſoleil ſor) cler 'rap ne geetoit t -- - Mm"

fouſïours p fut later-re Bonn” et moite

Densuueau ſang qui’ ce ”toaſt-re couuopte

Gt ſïpensoyent a ſes ſuperôes pattes .. . ,

Pluſieurs Beſtes et de dinerſes ſortes

Bÿommestueur-iris que ſîlauoit ocris .ſ

iteuſenïent ſans en auoit mere” — 3'

maliour furent en ſa conti-ee Senas '- _- '

Decestup certes fut pere Bulcanus x

GtSami oit par ſa Baucÿe a enee .

Feup et *IMG auec noire tuer .i . . ., -

Ainſi cacus fiere-nent, ſe tenoit. ~

Defiaïïïſa roctje ou grant Brupt demenoit

(anis alaſ'in par ſucceſſion dans. — .—.

Vousdonnaio” et nous renBit ”attrape ,

4 t nous trOp las querant quelque apse- —

/

mai

ſmes apres Bien—paume”:de rempëç- _x ,



ſie huytieſme liure H15

St :au t?aug dira qui cerltſeſs ”Glzâoflffst hors *.2

De ’a ire par ſes pu‘ ans is ~—~

Be grant Iaincueur pteuzo ſuperôe et inſîgm ;

Quiet” orcis genou tergemine

. .. Bit hercules comme îictotieup

- i Suruint alors et menoit ruſes lieuzo

T " ~. Ses gras tropeaup pour de8upre (r repaistre

z- è'fflê è'. en cebeau ‘BalIerSopant_ et champeſtre

“me,de, (Edgard tant fut certes ſa penſee eſſrenee

ra ne qd tn De ce larron cat-us et deſtinee

“‘7‘ "WU fêſïPPſW'f que de dolet decrime é

U‘ÎÃËÎÛÏ‘ “”'ſi'st "fi-‘mm *turque-”entrer eſtime

ſtuff“.

Juin au” (ſautant ce temps appeo ant la

pt np ent fraude tant quon peult relater ‘ i

_Que Bien noſa cileppe'rimenter -

Dont quant il Iris iceulzo thsteauzo eſBatre

Defians le parc Gier) en ſceut rauir quatre

Des plus parfait; et des Baffles autant

;Ear de matfaire touſïours t appetant

Gt pour que mieulp la choſe faſt cetee

En ſa ſhrilmque les tirait-a lamôlee

?army la queue a que les pit-85 droits -'

ſie monstraſſent estigl ”PMU-Dit; - ’ t

Et queleurs pas ’auſſi contrairesfuſſetœ.: ;t—

Zlffii) que" mieulp les po*chaſſansdeceuffinï
gar ce moyen les chaſſonñet relaie 'a‘ r' ' t

e8ans’ſar0cfir ainſïe'ommeilw. 'i s

9ansq tantra!nulhome eaſt peu côgjnoiflre

Quela defians retirez‘deu ”fire _

Aſpire

.
_ \

ïâflsbnha - i d un‘ a ?T

(Iturzramoæuamaffsfi‘mtwfl $3 f pere _

z metro niu‘Ît

elles_
z t'

, ' oreaupetîaches heures'côuenaïï”"' "t '5'“ ’ ?que Ioulutretr”repasſes'eſtaslos'--v 1. à z

[méta ;Lilhercules ſi ‘conuoque”W" i ”‘_ſſî

m1H…_IToutleBeſ'ttalcrletint-nem q etíiïœ'- "I

" "Wwaupanirſenrieucuum
Gtgr’ans'que’rellesdeleursp ñ

Sique-'jrd‘u‘r‘flta’p coue‘teouoyeſuretpeeuï

uropdes’ _ _ _ ~ ne once" _ç

Due desîfla‘rhes defians‘la roche abſente” ſd—

œ)qu ſe‘ printdontdeceut teſperance - 17.'.

Bu faulp cacus par notótrë apparence 'ï'— .- z

Lors commenca herculeçla‘douleür j;

Inertie' etcroiſtre et ":"1

Sesarn‘ies'pr'ent‘etſa e "_ UNT-"Q

Dewseëflllîflœfflſ’.
Arourslegiermonteſansf WMA-EF

SutraMontaigu-caæmmmfiamz

"truie-_ta pti-Mamevi "”33 t

me. vérîiuéë‘äffi** .om-.Mr
Sid-unenosteëggwcewmwtæ

To’ plains de crainteçt troufllef laperceurê‘t*

Gt quant il Iris herculespourſuvuant

Fu” ſ'e ”tint plus Bite que le ’Bent

9a ruche quiert et du chemin ſi ſe oste

Erainte a ſes pics; efl'es plante a aSioustr

(St quant de8ans fut elo; et enferme ’~ ‘

De la pourſuptecertain et informe

Dune pierre pon8ereuſe et entiere

jecma la gurufi'e delentree premiere

Zuecques chaines—deſſu rufieseſpovs '

Quele fie” pere eut forge; aultreſſops ~ =

Gt groſſe Barre aceste entree ofiice ' '—

Uffin quenuldesans Ienir ne puiſſe

flirt-nr

LW

,r5

Alors arme hercules ï

Quienuironneetduruptces lieu” "TY-g
;dar tout enautert louuerture et lente-ee L- -Ï ë

Selon queflore lupenfaiſott monſtres ‘~ -

Gt partout cherche le moyen et lepces Î ‘a

Sp quilpuiſſe laucteur detelz epces l‘

En fremtſſant des dens par trop matrice

Dolce ſigrant que toy nepourroit dire

Diiefpar trops fopso't par cours repentiiſ". ~ -

Gnuironnalehaulûnontauenttt) ' ’ _'

vaïfive-auſſïpapdne nsypetite ï " —'

Jleſſapalaſenteetintropte '
ouuentefl'ors'au Wrepoſoit " ~ î

Quantt’onlafleurrníain ileppoſdtt ' ~

Dugroehterhautraguetentaiœe

,: 2- .-'

e' eue qurnu npap _ " ~’~'

Eſtoitcontointau‘dosdepgſtrroche ñ_ ”

ou maints oyſeautpchanges et diacre

;eurs niflz faiſopït‘deflansperm” couue'rs

Quanthercules‘ditalapartſeneſîre »'r ..—

Çeœegranepirrreoutemopenpeultestreîâ

pourpaeuentrauſhilz‘ouilpretens- ï" -_

Dahmnnvtonnmpmeſchïffl ‘ = '~

Granscoupspdonneettantfoitpaſſigue

QuildeMlapimretſaradne -Î'Îîi -Î r,
thelu-weheaauîdentolunmæm HE Ti' ~

pair tout autourreſonnahouleementazzr. L‘ ï»

EtmaisleſleuuepaeeheneeſiſouŒainr’ 1

Futtoute’ſmrudeï‘ausſon eaueſeratue Y“: =~ zz., -,- ,-2

goes deſcsuueeteſut-partefl'euehotmzi r? .u r' H

iW‘caruslaſbſſeêtla-malſdſ >15; raï-‘ï "ï-"n” '²'-~

GrPWMWoscauee‘BmWF—f .‘î'î'îï " c,,

Datum-meantſmmedamagnfl ,'î ,,' ...,7 a…

Mettrepïiï‘ït’coemneparmouemenr ;.~ de. c

jaitalaterreouſouflsmntremfllement ñ'ñ 1-. '

Jcefl'e terrïfaffoxfiï'rlſedcſcoeuure r* *v ?1.1:

Et enMew-”km”ſin—DIU_



Desmew”.

A: ;Petus-z
“ſlogan et] :YESKÎIÎB "ſſi—*6 ”IOPI’ISÏÛ. Funky

SJQFULIIBS ;beurk on Eten Ieoír fee ſieges t'flfeflïtïuſp

S‘MB‘M Et ſes royaumes pafnfies qui any dieup

- ' _ ,S ont deſpſafiîte tet'stes (z oflteup

Q _ _ _ ,f Gt ſiflott ten ſe teneôzeup Baratre -- ‘

ñ . , Si que tec ames Soiton renne deBatre'

' -Qm' ſeſflafit‘fſent de nonneÏe (metier:

;Eat de ſa Ieox'r nest chaſe constnmiete

Quant cacne dontqe fut en ce point ſupp”

n roche ctnenſe on ifestoü rompu**

Pat?ne‘Boz-ede ſa” non eſperee —

Ericr’ſemfm a ‘Bow deſefperee . _

NOT—a hectares et) teœe ÿaut’te cime -~ ~ - r

Var datas aigue reconcurqne a comptant ~

De toutes arm”dont Mon?estm’t " ‘

”un faiſait meſſe a moutt ſetomôatoit “—

Gt auant ſee armee!”furent deffnükte -*

Groſſes-much”dam” tostent cneiœic

51”!”ny gettea ſonnent le (”18e ~

z Pe rufies ptet-tec pour ſon finatſuón'ïe ;n

Et!ou cacao qui 51'”) appmenott -4 'N‘Y

\Due par fuyte ſaura” ne ſe ſcanott - ?1

DM@gette de ſa gneukl’e affam- : ITI—

Gtant quantite duneoŒſcnre furnee :—- . -.

G1) tant pour Stay que ſa

FntMuorz-edenoirecafigùw, -~ 'ñ -

Gtne pouor't estte Zen quageant” ,

- ?W -"l MU pour ‘œÏe eſpece-(IMPntm‘ ~ \[5

~'- -‘Î Y'a-w,- zz‘nfiaffzmôte ta des-ans (ratom? -: "',~

V ïſÿſ‘ffl Gÿnœe rucheImnn”fumffnn Un*: : " p

n " ‘M’ Uuectenefim tva-feu ofiſtnt menu—.m . (,z' z~

QuiIomífſottïa-.tmnfl grans”goan

;dac nuova atom” ſeîatnc‘qnene . ù.: 7 :f

conçu-”nent en ſon-caen”:zù— .zz

Uínspaecefen uſant: ſtigm- œaaeeſe n ë. —

Du”WWW” ttes dinetſe- i: .z

EFPóñfawtſſ-patoï ”nee Îîi a

GROWWBMWÏŒGWM I *ñxt :-m-‘3

Gnſintmfim”cmd-mea paſſat!” :-22772

pzfnt fttaeneNurſe-tf0”PWM; ',-tſfi

MBZMÏWMÎIF tentant”,

etwmaſhñfgmnfom :MQ

Stqu“WPWaW“WC“WW",:t rn L"—

au, fistiecyeufy den1an Luv-;e ..ï

"HQ-e31! et GW"(FWWWMD’UW'Î—-sfflz-î

têplofotib‘ ſhuÿædeſan; 3' i'm]

dùmusam Gt tostapm "attenante-”tente”- 215

rtuulſie ggemay’mœſmnfiom --7 '-.i-ÎÛÏÏ)

?Mâle - pas”WWïW'Wffl’ÏF-zœntmpneeçmmma… -Ïſi-ÏQ

Error-*Memsz ſ3.)

j’uth aBeuecommune reuefl’ez

Êtl'a rencontre de dzoit Bite aoznee

Fat a lumiere certaine amenee

Et l'a eharongne du miſcrañte cozpe

jfnt flots tt'ree (t cette deÿozc

Sn‘ furent certestous cent? de te pa”

Dot-ant tet monſtre aſſez ſon eſBahpe

@t (a ne poaott fem: tuent raſſatſt'er

Ear trop ſonfott a mary contrarier .

mattfeſtthdeîçt'r ſes pet-!y tertifiſeï

.… z_- jface douBte-\ſectes ”temôtee ”tierce

~ Rufiepoícm'nede poítptat'neç eme

gen ſem' eflamme estaintte (c tortue _

out ce e cauſe an grant entrepzeneur .

Theſes” ce triumpÿant honneur . .z, z. .

”‘ſneceſſMï.toggfp a cefte affaire .

Garflantte t‘ont (t, , uſant ſatiffax‘re

Simteeñttpontnœaucttne .-7 .. . 7

~ De .ceſſe ſtste (t—pmm‘et l'attente” :z

Et) famaiſon ”mfm (z eptcÏee‘ ”mon as!

— Çustofie (e gar e de ce ſacre bem!” 'ï '“mm“

QuiMonnet a fc'st a ccœe foie

Seſnmptuenyanm'er de‘ôanëceôït'ï gm,, ç.;

Qu(ſera dit entre noue grant (l digne decom”

Ec ſi ſeen pad_ tout iamais inſigne

&poumïpmâodonty ant”non eſirôgec

Enmompenſeede ſigrans” fouengea _

Saignez $05 c de ôzäcÿea Zetfioyantec

Et $05 maine ?ent ioyeuſe* a content”

De pan-ig” (”ng a!autre pocntee v

9&6 n'ês craſnfite'ſäï douGtet paines mama

Etinnoquom (adieuconnut!”

Diſmſant Zinc, a cÿnflnt) . .

([Qnant ça_ choſe. entÔeMepj- e .H

J"WÏWWM'BWI ”PPE-ï.: ;7'317 -‘ [I Biker”

fait (e eq \_ oſqÿne n82 commun: " Ê bï'ſulec bt

De raque , ,tien çÿefennitonnç ..:3 Un z' ‘0102 auum

Æïæníçrwcfsmmſmç ï, ËÏÏË'Î'”

Depo'cufçz.,. .'wnouumçïñ… ”53,“

&entouëcmnäfïficonuœwmt chomeur

toyetecqíuçnt .-?Ã’f

WÔMPWWWquetes-.rem391

'Toïfio-mezſow”Brett-$115”

?THEM-(wxcÿaſw… . .. ñ- îzf’ z

,4.. .ſMŒWS-ſmeſmme. -

&nrc-anœſſk-WW—

DsmçtaMæ-Êtehœmsuwrä

Votï'ïíœï‘nmmfæppmï . -

@MW-.eco, :‘—

.WoW-WM
. *Ê .

aînmmt

@an-tee_ d ÎWÜWÛŒW



MMMwie

Gt admuiiſirent pour les ſecondes taBles ct

pluſieurs puſens a main-'z dons aggreaBlek

ſu ſa… d Et plains Zaiſſeaulp deIiue-es tous intiers

“nf” “Zn le arrumulent ſur leurs diuins aultiers

l. …nm Gt cependant pluſieurs cÿantent a datent

…cum-.po Autour des ares a ſaut” tnenus eſgafl'ent

Pulïœïdſm Deſſus leurs teſtes ont Bouquet” chapeau??

“L‘g‘gäæ jſurñ'les de peuples dtäcÿes (r Iers raineaup
P Jeunes @Sienne par cÿozes (l cantiques

aiſoyent iope a louenge's puBlicques

En epaulſant les geſtes (t les faictz

Dr cil ÿercule fl dignes a parfait;

prennereEnentcomnient aufiers geſant

”auoit deceu la nouuerqne pupſant ’

Qui deup ſerpens auoit mis ensts cBatans

Pour d‘euorertout ſon corps (l ſes memBies

ais ilenfant auec ſes ieuties mains

Lstrangla loisſes monſtresinhumains ’

Auſſi chantopent par hymnes a par Irrs ‘ '

' . Comment ilmifi- deup citez alenurrs "

__ 4' .g ,ff z Çest aſſauoir trove (t otÿalie -

. .…z . . [ſÿaſcune dell-’es fut par lup deſinoœpe

Comment auſſi grans laBeurs auoit eu; ~"

' 4'*- DeſſouBz le top nommeeuristeus -

par lr Iouloir de iuno la dreſſe ’~'

Qui pourrÿaſſoit enuers luz- trfi'e oppteſſr '

;Sommet-:t diſopent a Ioip douter rtductifl’e

D puiſſant cÿefçt ſeigneur ùmiſ'iBle

Qui as inacte peine de ?ſe (l dam-es _

Les amBigues a B-'munBtes centaines * ‘

Et mais ÿilee (tpÿolus deſronfitz ' ’

D les ptodigues creſſes ſi malconfitç‘

Gt quant ainſi doncquesgas renommer

Tu mis a‘ matt le grant lyon nentee

x -- :i &es eaues stig‘e's te~ont traitera douBte'

l. ,i _-a > Quant au premier en engearteuz eſte j

j_ "Ez-_j EtcerBeruslepottierde' atrr ‘- ' ~ ‘

. ' @oult’eut grant peur que le"floulflſſe

:-712

'.- ln'

\

.5”.

»ï

. . - - gcqsui ſaw-danſent??ng grſoit p

ans ~ ancre glant ou‘ î

Siiefmiœe faces-oncquespeur nete‘firenl‘

-îneapzescotpsaueconcnr " 't~ i.

Ne ceſſuy m'eſmes tipÿeus 'ant @fort '

Oncques parannee’nete ceut faire tt

!fle lerneus en touslieuyqueronqu

EurelaturBe-qujl 'ut de ”ſaintes teſtes j

îÎDe tr ſceut oncqu'es Saincretoutr aiſotſ

Car pas ne ſut ſouffreteuzo derai on

!flousdoncques tous a ‘Boite _emde’ſongnee
Teſaluonsadiuinrlfgneeî” ‘* ’~ “ 'î‘

"Dciuppiterleîzsyfiomeeieulr -'

/'

ï

;honneur Moderne a8iouste auzo g'râ's dim?

Diſitrznous doncques de ſon ptopite

Gt mens en gre ton diuin ſacrifice colis es”

”Criſeslouenges a ÿercules ſaiſon-nt æàçæï‘:

Gt par Beaulio Iers‘toutes les eppoſoyenf p“ou“a

«thats par ſus to’ ”ronstr—es mors a Iaincuszgpduna,

deiniſ‘troÿent leMtlarro” cacus Idiſm

Gt ſa ſprlunaue de populee a priſe - '- - .
1l; gettent ſeu dedans tefl'e pout-priſe - î

'99e leurs uſBatz (e festrs quil; menopent _

Bo” (l Montaignes tout autour reſonnopêt

Gt quant les preſtesdtuins eurent ee fait

@percute (e amplement parfait

'Tous ſen retournent en grant felicitr

Dedans les murs «clos de la cite ‘

”ancien roy mander cÿeminoit _

Qui contre ſup pres enee menait - -, '

Huecqurs ſon fil; (e en paſſant la Zope :

Pe maint; propos norauto dits le conuope '

'î En cheminant eneas ſeſmrrueiffr

De diurrs comptes quil opt en ſon omfi'e

Sea peulzo par tout il enuopea degettr -

;Les lieu» lup plaiſent (r aſſez les ptngettr -' ‘

De tout ſenquiert‘cz moule grant plaiſir ptdr

Quant les gestes des anciens apprent .

Bots euander plain de doulceur Jamait” 'r

Et conducteur dr la cite ronanaine ~ T: -

#uv einer-ſa par ?ne compr- pfaiſmï~~~ - -': Ile:…i

'Toutes les choſes paſſres en lap diſant “‘ atom fl"

diſk ilces Boys tenopent '-T ”mr-'F’

Femmes @nympÿes aicp conuenoprnt .- *

puts p naſquirrnt gens en roches aBſconſes

Pe dure rfioffe a de roBuſtes tronſes

eſqurlznauopenttnwmmeursnr ~

get nrdoetrine de ‘Baleur celle fois r '

;es Beufz lper ou ioindeene ſcauopr”

pour grains ſemer anis ſansWM

pasne queropenta richeſſe amaſſer.- ~'.

Car leur fitnplrſ’ſe Bien ſeſcauoitpaſſ”

De lendemain Bien peu ſe ſoulcioyent ~ ~

@aisau pout-chat; ſeuœement ſefis…”

Fruits (l rainceaulp ou prinſr?maiſon _’ d

Nes nourriſſoit par chaſcune ſaiſon ~ ' = -

Si Sint a lots dedans reſte contrer ëi'- .

ptemierſaturnede lolitnpr rtÿeree ‘ -‘ ' . _

;ſfupant les armes de iuppiter ſonfit‘z” . —:

Gteyiœedeceptredeſconſitz O_ ‘Y ~ id.. e- U

Çilcompoſa (raſſemdl‘a et) Ing . ”, _ _~ - —
peupleindocile touteparsn continu”- -- 'î‘ “ ‘, \

fi. leur donna ſelon a prophet” ~ î; ~

Gt tnommrt eterrrlarpe du??

. ñ

l

_.43

&ſi



W

N

me

k.-2'aſs

burnede '- Z.

Pour queuicen’e aſſeurrilhasita - :-z-z

Etſeueementen ce pays hanta t

Souôz ce roy furent ſelonleur lop puhlicque

Loi-ea” vr Les ſiecles dot ſans diſcoth ſans picque

nblbét lll° Bien ſcauoit ille peuple et) paiy'regir

‘r‘fsſëäfuflä‘ Quel) ſeur repos chaſcut) pouoit geſïr

' Juſques a tant que denteriore aage

Eaultre couleur a cauſe de dommaige

Suruint aptes qui amena ſur terre

Diſcention Bataiœ'e a forte guerre

Lots creut any cueurs des hômes pour tout

Amour de Biens (c Ing deſir dauoir (Idir

&oz-s Sint acoup la grant main) auſonpe

Pannes epperte (r de glaiues garnpe

Apres ſuruinäient les ſiccanies gens

Et a Bataille trop prompt; (t diligens

Qifut depuis par longue renommee

Selle terre ſaturnye nommer

PuisîinSiêt cops qui eurêt prins le‘s filtres

En diuins lieuzo entre aultres lyflies

Hommes roBuſtes a aſſez grans de corps

Dont nous depuis ſi Bien et) ſuis records

Bu nom de lupappeœons ceſtup fleuue

pflze ſans douôte par mutation neufue

t lois pers ' le ſiei) nom primera”)

Ear alfiula appeœoit pour certain

Quant eſt de mop ie fuz perſerute

Gt de ma terre (r pays deBoute

Demer ſupuir toutes eptremitez .

Gt maintz lieuy certes enquis inhadites ‘

'3') fi', #uneenfaitineluctafile _g

Oe co oqua en ce pays eſtaBle

;Tes monitroires douôtaflles (i craintiſÎ

De ma mere la nympho carmentis

e compiÏerent ſans que pointme oppoſe

(Lair eïdi t appoÏo aucteur de teÏe choſe -.

mve bïïzv Rpaine eut dit (e ſine ce propos -

Si chemine ſans prens” aultre repos

Gt monſtra lors la grant are a enee

Quipourcarmente fut faiete (t otSonnee

Etla pot-te que du peuplecommun)

Wentaôlefut dicte ſoir (z mail?

;En ou les nimphes qui enee lieu frequentent

Éouuenteffois recorsent a ramentent

De carmentis poete fatiôique ’ ',2

;le los ta gloire (c mais lhonneur antique . —._

Quila zetniere par liures a dec-:8re .- ' ’1:

prono ‘cqua les futures enea8es . ó . a

»Et mais parla du noble Œaſchnent ~ :~ - z*

Dit palenteeadu conunencement- ‘

Puſſurmonrcarnewnmzaæ'?

.~ Du euander ſapplicque a ſe dedie

- Auſſi lap monstre le pourſuis a le flops

.~ Qui depuis futſi craint ce homme

.1 Ses lieuzo pour lots furent conuersn plaint!

v

Daromains depuis ſon aſiœe

Et maisla roche ou t le luprrcal

Gt du dieu par) le ſiege triumphal

Selon les mettre du pape darcadie

Irgiate nomme a celle ſot-s

Du lieu linſtruit a ſouſpecon lup oſte

Dela mort griefue dargus delopal hoste

puis le mena au ſiege tarpepe j

Qui le nou) print de Iierge trop hays ' ~

:Hu capitoœe tant riche \e tant dore

_.,-\.~.l_.~,.

'—_fo-.

Jacoit pourtant que de Bupſſons ſauluaiges r

De grans eſpines @de rudes Bocaiges

...;wa

Et depuis furent doi adazur tous pains ‘

Ja fut du lieu la reuerence teœe ' ' '

,Que pour douôteuſe crainte fiere morteœs

Renôoit les tueurs troufiles a eſBahis

Dee gens agreſtes arnaulſo du pays

Ja la foreſt a le ſape doustopent

Et ſans peur grande aupres ne ſe mettopent

Si dit euanSte encores eſt incertain

Queldieu hahite dedans ce moult haultait)

et touteſſois ‘Bug dieu p fait demeure

Ear les art'haBes p cuiôopét a mainte heure

Auoir Jeu certes iupiter de8uvſant

Qui ‘Ba ſa chicure egpSe conduiſant

Gtfait auflïfouldtes a plupes naiſtre

Souuenteſſopspar ſa puiſſance deptre _

Et oultre plus ſes deup opi8es Iieuly

&anciens que tu Zoip en ces lieup

Dont les murailles ſont fraiffrs (r rompues

Et par long aage ta forment coteampues

Se ſont certes monumens a reliques

Des-anciens hommes Iieutſea antiques

Janus le pere Baſtit lune cite

et ſaturnus lautre pour-Berne

”une auoitnon) en ce tenips ianitule

Gt ſaturne lautre—ſans faulte nuÏe

En tel; diuiſes entrent pour repos prendre

Enla maiſon dupoure cop euanfite

gteg allant les armantes Broyeur

ac es (t Oeuf; qui Bien ſe pouruopent

Et ſeurement a lune a lautre main

Zlœopentlots par remarchecommun)

Et mugiſſopent ſans erratner les rapines

Drôme leurs loge-aa dieu nettes c’arines

Quatdoncques—tous apres iceulp trauth

jſurenmlm puedïsſieges ropaulp- '

coud* lea

ſe dtcrts ïel

~ terre ſud bï

bnp-pvc

uen-aan.



Ie Infiffmefaire

Siditenanflnaſnüoÿonnnedw 'ï ~

S'en daigna certes îizirerſetininre _t

Gtma \liaiſonpr iamt‘tom '

Que ponte ſoy” ſoufl'retenp encor”

fierumttmsfntceanotraicte '

\ En ſom teífe quitſen e'st contente .-2

pour ce cher oste plain de grans” ſargefl‘e

Homme_ ozeo ameſpn‘ſer richeſſes -v

-L’Zttefaitz zijntmîertnoçten plis -ë

R 6mnſes quipacimce‘apzis - ' -

Dimaſit’ te pſa' (t point ne tezoaſpere «

Si (a maiſon n Bien riclje on ptoſpere

(Quant tient dit irmena pzomptemenh .:

;II-e dnc enee et) ſon ÿerôergemtnt

Dim 'l Iv: ;doute (i estroit on tÿamôzes prepare! ' *‘

ffiî‘ ‘gbt‘fſfurent certes de petio diapo pates

m. gum; fle tict estoit pour trinmpÿe en effict

mein:dur-Be fneiti'ea darfiteo eſſene (i reffait

Connert deſſus (z pare pour ſacrifie

De l’a grant peau dune ontſe ryBl'fñ‘ôe

Durant cela ta nuyt Sint qui emszaſſe - .

1D eſtes noires de l’a terre fa fate '- '

Río” 13mn* du donne enee mere

Toute tronôfee (z qui douleur amere -

Deng ſon tueur ſonñstenoit (z poitou

;bourre que Bien acettm‘nee estoit

Deogräs menan’eo dícenl’p peuptee tanrftef

Gt des tnmnſtes (t guerres Iiotenteo

Z( ſon mary.Buſcar” ſans demontee

Zou dire nôteſſc et) ſa cÿgmfite doree .

tpqr dont’zo mots que eco teetn gmp”bd" "Aſpire et) cup amontænſeïxïcitïiçp m

l ï

ÊÊÈËLÏÎË: Quat ſes to” grec; tee pet-”anne gastoyae

l‘anrrsce- ten ÛMFI'ÏE pat8enant troye!ROW

Revue. ne ‘par atatquantum!! ”npe

Definoit _a toto ptrir (z trefluſcÿet '

Gt mais ces tours a hautt” ”nn-”ſee

UrSoir par fenzoçc ſouffrir craneoppteſſ”

ñ Je pour ce tempoomon toyahſponp

.—. _ë -z me te requis days; a nncpzopoe

-:'_ '151, Je ne ‘Bouin de con”

, ‘ ~. @jt-traiteur pour tem-miſtral!”

“ ~' “~ -fflc que” prop-aſſos_ ta plu'ſſameçtton att

.H mais tesarm”pour enfy en nnœe pate

. pas ne‘o‘ontnpempœwteepeineo ' f

\En !elfes cÿoſœWifi”aSainte ‘ ~

Jatn‘tponrtant qua”Ruſſe teinte

B: ſecourir “ſa”ſtem” f e ' ‘

?ETSfiez-mm aWil-f“WWW

gomme”«pourſeageanatabou” '- ñ

OI- *ÏWÎ'ÏW‘MSNM"î' ' “ Ã

!‘K'Y'ï‘*

Hempnerefparepottemmt - _

fitmaintenant ſans poneneanceo nnll'et " '

Gstarrine ee regions tntnfi‘es ,

Et pointe dotnqneo ÿnmfitcment ie ſûpptye

Ta dette quan Beſoing ſe deſpfie

Je reciere annee Bieyſcent ton mente gaignee

Et an tranaitpar pleure temscſongner

Dame‘tÿetio ſiffe de neveu*

Qui pour ſo” ſifl ricÿee armes a ent

Gt mais auroreſa titÿonie eſponſe

Brent Bien de toy auoir antenne rÿoſe

Do” tegach quefpenpl’eçz elgent

pour gnerropet ſont apple dirigent ’ _ ~~

et qnefl’ee armee fonrfifſſent (t meparflœ î"

(En ponce cfoſee a contre moy ſe parent ' '

[ſontempſe auſſiçi ptenean ſonnenir " ‘

^ ;Te ”tant perf( qui peurt any miens Zenit

(IQnant effe ent dit (t fine ſa pareſſe

;Toro (a degſe qui fnt ſoueſne (t mofl'e

Entre ſes :ae Brant; a det’icienzo

G don Baiſers ryano (i grade” Dita-n etEFI?nouPrrist ennetoppe a amuſer? :t‘ai: b":

Du dien Infra”) !to membres par ſa ruſe .MT-cx…,

Gttantfuttozeſa poirtrine afi'nmee camon”

Que pſaine fut deflammeaconstumee Plen- molli

Gt par ſee ”canettes cette ”arenr conſtitue kW“

Tafffnt entree (z pxomptement Benne

Et par ſes oo’înt‘ncnc (i fteſcÿiſſant

Aſſez contnt (ï eſmrut te ſien ſenc

Tout ainſi certes comme quant ſa nue

!Mainede feu par foume denenne

0'51) fit) ſe rompt par tonnoirre agitant

Dontta ſprendenr (intacte Sa gettant

;dm-my tout fair par teſpefl’e pfnÿe

Quicorpo terr e matt pertntfieçiennnye

Motocongneut Senna ioyeuſe a aiſe

Que”!ny fitnſl'oit [amoureuſe ſontnaiſe

Et ane ſa ſonne a Beantte ſur ſerott

Unoir Bien tost ce queue reqneroit

Enthdoncques Baincn de (amourdeœe

fiuzoſist a to” flnereſponce teœe

D ntce am”pourquovInc tn querant

Raiſons ſï longuesmon ecoute reqnerant

He tn pers” (eſpoir (l (a 'ante

Quanoir ſonroie a moy ſans dcſfiance

Mettre!!! ſe tu ruſſes en ſofng

Queiouſſe arme ſes tro s an fieſoe'ng

mque tee grec; teur ' ent tet dommaigo

Je tenſſe fait de deſir-enzo couraige

;Ear inppiter”e ſe diſpos fatal'

pas nempeſcÿoyent que ſon honneur totaf

täPl'ete”

no fo! dent‘

m.:-wok

qd ‘fllf-[Pe

mW*

Ifs

kw

’Gil

[la



'r

l”

Jndeflri 54

inn des me:

dt’o ram nee

cris adulte leres doncqs que eut fait ſon premier ſdpne

(I: Corum

[omnia

B” enepdes

;larges ſournaiſes a Baultes cÿemineeï

Ou les ciclopes marteÏent ſans ſeiaur

jrappent (z fierent enclumes nupt (e iour

ropene print encore reſidance

t que prianſ ſans nuÏe decadencr

Ne peult regner encor pas dry ans

Contre le gre de tous ſes meſdiſans

!Sileſt ainſi doncques quotes tu Santes

Faire Bataille ce que ie tappareifl'es

Tout ce que puis de octroyer parma cure

Gt que mon art ou ſcience procure

Le que pourrap par fer ou par electre

Forges ou&aire ie le te Seult promettre

Si feu ou ent; pour ſouuent atizer

peuent quelque oeuure en fin auctoriſer

Je te ferap a tant dont ores ceſſe

Bu requerir 4 fine ta triſteſſe

Apres ces mot; o ell‘e ſe oulace

Etdoulcement la cheri (r emBraſſe

Hu lict ſe coche (r ſi noudlya mir

Be douip amBras de Ienus ſon ampe

Au giron deife ſe met (l enuelsppe

Et de dormir en trlz plaiſirs ſincoppe

Et quant aſſez p eut prins de ſoulas

Repos le preſſe car peu eſïre eſtoit las

R la minupt nouueau oulcp le ſonne

out et) ce point que me curieuſe

uipour ſa Bir pren: paine induſtrieuſe '

:bien ſcait Zſer de quenoiÏe (l f“zeau

Gstre a fifi’er ſe ieu lupſemBle Bean

Deuant le iour ſe lieue (t toſt eſt prestr

Son ſeu couuert eÏe aſſume a appreſtr

Et les cendres qui deſſus ſont deſcoeuurr ~

Mutantpartir de la nupt a ſon oeuure

‘ Zi la chandelle pour le temps recouurer

;niais lies

niâ turcs ls

moulé”.

Engin”- lis

paré fumi

ribuſsrdas

falls.

aarm ſub

rct’i’prcus,v

Aſſia que plus largement puiſſe ouurer

De on mary cÿastemrttt le cudile

Siſſi auſſi que par moun-:Baffles ’

ſdui e nourrir tous ſes ns petis

En trike ſorte Zulcat) impotent

",Hrq'

Â?

Etquelle gardecomme prompte (r agiſſe —'

ſi

a

ſ

Mon pareſſeuy mais qui ſon plaire

A ſon eſpouſe qui pres dn tueur le lourde ~

'fl lors ſe lieue de ſa ſoueſ’ue couche '

Zi ſon oenure faôrffi'e ſe diſpoſe ' ' '

;laiſſant le lict (r ſans queplus repoſe ' ~. ~

ibne pſle pa antique g renommer

.—
1——

.
_

, )

Quilyparem des manans eſt nommer ë

Liſſe; aupres du coſte ſicanye

!Et des tpe ÿaulte ardant a munpr

Dedans laqueœe le feu on p allume

Sur la pointe des grandes rocÿes ſuntr

Gt ſouBz iceû'es ya eaues mynees

.L

..

d

I
l

:a

Et que les coups donnez par grät meruriœe

!Supporte ſor) (r Bruyt a mainte oreille

Gt les maſſrs du feu ardant a cÿault

Rendent ſtrideur (t murmure treſÿaulï

ſie feu treſaſpre y anÿeife (l reſpire

Pour Bouſſrment qui p ſouffle (c aſpire

;Ta fut certes de Bulcam la maiſon

iouicanye dicte toute ſaiſon

;Ta doncques lors îui’canus ſr rendit

c’t du ÿault ciel promptemcnt deſcendit

Jceuly ciclopes ſi des noms ſuis record!

6cpyramon lequel fut nud de corps

Entre leurs mainsîng fouldrc lors tenopêt

Non du cout fait (i moult le demenopent

Encores eſtoit ſans forme conuenaBle

;lune partie fut polpe (r traictatzle

Diceulp certes le Bault prince des dieuy

'Terre fouldroye (c les rue des cieuly

a ceñ‘up fouldre pour la droicte meſlee

Traits raiy mettopent dumBre corte a geler.

Ut trois auſſi de pluupeuſe nue

pour que mieulyfust penetrante la 'Beur

puis p adioustent trois raiädîe fau mm_

ti eQui moult p ſert (c Bien p e

Auſſi mettent (r appoſent trois auttres

Des?mtalitez n legiers nomme'5 auſtrrs

En' oeuure mettent eſclaires terrifiqurs

9°,,.G-Mnsrcrainte par parties oBlicqurï .

Huet ues pres drſquelz flammes o tAinſigſa'fouldre enſemôle Batiffoyîgc,m

Gt daultre part et) dinerſes manieres

33ÿafltfl’o ent les roues treſ'legieres

@nuit iu etnent du'grant curre de mal-'ï

ar leſqueœes egcite ſes ſoulôars

[n’es efin’eu‘t‘ci atailke imprime

Iap tueurs ÿumains cauſe denorme crime

‘AuſſienſemBle fourBiſſoyent la large

Be la dreſſe palſas moult ample (l large

Daz (c deſcaili’es reſſemôlans ſerpentines

t au mi u gorgona

Ladiouſtäpentpomturrs Bien inſignes .

- ie tpourtraicts

bien eſmaifi'e (e Bien ric ement faicte

Qui\œ?WP”WW (1 mortels conduiſoit

Dunpwtt'tfurieu lad üMrs-distî P W
ulcanz ciclopes etners , .

.Qui trauaille'auez toutes iournees

Ceſſezîoz oeuures (z labeurs co

Et amon dire eſconter «penſez

tnmçnœz_

,..

i‘. I

cintre!”

crs \quiiru

?roſesonſet '

ee labor” i

Servlet c7q

dee”



et!,

ñ Le huplieſme liurr

Jl eſt Beſoingarmes forger a faire

pour hommepreuy a de puiſſant affaire

Orcs eſt cetnps Io; forces deſploper

Gt ‘503 Seriusa ce faire employer

Pou-:ce doncques auancez la detnenre

fl) mains legieres a que chaſcnu laheure

cadaſtre; Ioſtre art magiſtrats eypertr

Pour faire choſe qui ſoit forte'a apperte

glas ne leur diſt lors diligens a prestz

u fait entendent a p fontleurs apprestz

Entre euly departrnt leur labeur a a8uiſent

Eſſia que mieuly la Beſongne confiuiſrnt

Arai” metailp deſíiu‘e (l diſflue

Et lor auſſi par flamme qui afflue

;ſfer ‘Bulniſ’icque ſe tenSriſt (z moffiſt

En la ſournaiſe donc grande chaleur 7ſt

gremierement ilz fiaſtiſſent a forment

ng grät Bouclierçc moult Blé ſet) inſminent

.pour reſiſter any darôz a auy ſapettes

Degens latins a a leurs eſrhauguettes

Deſeytains cercles (t eſpoiy le rtiffient

Si que ennemps a paine le de 'ent

Nes aulcunsdeuly Sens recoiuent a renSent

;dar grans ſoufflets ou ſaigement entenSent

Gt les aultres plongent pierres ar8antes

Quiſont ſtriôeur deôâs les eaues Bouffâns

gourmet auſſila roche Brupt ſe ſonne 1,_

pour les trans coups q ſur lenclutne ‘donne

Gt eulzo par orSre de plus fort plus rt

-jſrappent (t fierent par ”terne-gruy rt

Q leurs tenailles la grant ſerrer maſſe

ournent a îirent quant chaſe-ut) fi amaſſe

rieftant lafiwrentſans interruption . _

Que tout fut .fait a leur mientio”

Durant le temps que Iulcan) trauaifl'oï

mm,,mla_ telſe choſe a que moult p Ieiœoir‘, g , ,

ras ,pperar Mors le teur ‘Bultquteeueifie—neputr

où lemme ae copeuanSre en ſa chamhre petite

VL" ZËÈ'Ë. Et mais le chant de matutins opſeanly

‘QT‘ÃÏUËË,, Qui hault chätopét par maiſasa chaſteaulr

kitsrslms- Site twa ſe Î‘WPWPrumeur-imc . s

9aroññe prent ſon acouſtrement

es’ pieds acou e de tirrhenes ſouliers

~ êonctous Iſopent les manatz Ionlenttrrs

. 731:.; f5 A ſo', _costç fut P0P* Cl ‘We

. …A .. :1 Sa clerc eſpee du pays de tegee

~ .ñ ~ "i Et pardeſſus ce que pasneBuelltairr

;_ ² '~ ² enduit au Bas Znepeau de pantherr

.' Ã I , Eure lay deny petis chiens auoit

‘~ Qui le' ſupuopen’t par tout ou il afl'oi!

:par, lap ſquatent a aſſez ſe rennmdre_

î ..

Du iour paſſe ſî ?int droit a la chamhre

Du eneas ſon Bon hoste giſoit

Qui du leuer matin ſe diſpoſait

Huet le top pan'as marche (c chemine

Et auec lupachates ſaige a digne

Pour lors eſtoit quant dourqs ſe trouuerenï

Hung a lautre le Bon iour ſe dounerent

Etpuis entreuly de maints propos diuiſoiëf

A leurs affaires pourpenſent (c a8uiſopent

Ne rop lap beſt premier par douly moyens

S) chefa maiſtre le plus grant des troyens

chtime tant ta Iertu a proeſſe monum

Queiamais certes nauien‘ôra que confeſſe "ft““3

Iſle queierupseleropaulmedetrope

Eſtre ‘Bainru mais que ſoitune ottroye de troyem

Ala perſonne ſantea longue Zie creed-are

'Trope ſera par tot) honneur pleupr WWW

Moz forces ſont trop foifiles a petites

Pour ſecourir gens de ſi grans merites r

pas neſt et) nous a preſent le pouoit

,Duff-‘ſamth de ſecours Ions pourueoir

Me nauons pas les gens de forte taifi’s

pour Ions ſeruir et) ſi grande Bataille

Car noſtre empire a terre pretenSue

Peſt pas certes de ſi grande zstansue

mais daultre part les rutuÏes nous preſſent.

De faire guerre contre ”oz murs ne ceſſent

Dacne pourroth noz chaſteauly (r maiſons

Deſamparer toutes leurs garniſons

@ais ie ſuis ſenr te faire ponrneance

De peuples fors a de grande cheuance

Qui'ace fait te pourront ſecourir

Sans grant dommaige ou perte p encourtr [and pm

Gt crop pourI que fortune ampaôle cul dietm

-eamenealhe’ge conuenafile ‘WWW

tdemonſ‘rre ce ſort tela8nenu ’ &bu-ä]

Quau gre desdieu tu es icy enu mma.

- - woulomgdicpeſt ”Benaſſ' e

Sur hault rochier dancienne maiſtrife ‘

Due cite que lonnomme agrfl‘ine

Un iafiis fut la gent forte &inſigne

Gt Belli ueuſe quoi) appe e lidie

Qui nr oncques et) hauly fait; ”stïfflï

Sur montaigneshestruques hafiitoit

Gt au aitdarmes touſïours faôilitoil

Sur ce e gent renommer @fleurie

@intlongueth empire @ſeigneurie

-fle roy mezance qui puis fut tant acerfle

Qui tint couronne orgueifl’euſe (t ſnperfir

Etles traicta ſouhz teffes cruaultez

Que nulne ſcaitſrs gratis deſlopault”



Hua—zïíëî'

f Writers” v ' ‘

aquoi-pe ieoz.” rememozant

&en 90min eo et Meurtres de tirant. , z_

Seo fait; iniques ſon deſpiteuzo meſc '

Je prie anpdieny que ſur ſur eſſor) c5' - .—

Soit ta Sengeanre du fait ”compenſée, a_ . -î~

Eartrop fut _maire et fautceſapenſee_ . _ a

l u gantfut cruetſans quinte (eſ ne remote ’z

\f- ' _ uit aſſemôſoit (”corps des, ames mme’ ,.—

;n l . : ,'53 çÿontre rec names Sinatra” ans

, 1 ç r. .zz Faiſan caioinmeteureſfaceo (r tenreflnucÿeçj

. 2.- ‘HH :-Emo contreÿrue (r ees mainecontre maine ..

z j ; ï: Siteur faiſait tirs tourmenemountain; 2

'- f.» .j-îä: Var pnanteur ſi fait aôfiominaôte -h -_ g

ar toucÿement etemszaenuſerañte ,— . ;

nſſï faiſoit ſeo 'ponreo gene mourir(

Gt tongue peine ettrauaii enconrir

flamme” ſes nofires dn pa”. , 4 , .

Transfer ces taz Boire et monte eſBaÿpo ï;

De ſa buteur du prince ſï terriBfe . ~ ‘—

Hlïlflÿst ſe meuuent @teur fnst impoſſtôſe

Deprnopozter ne ſouffrir teiriguenr

Armed_ apptestent encontre teur ſeigneur

Gttous (aſiegent par communes requeſfea

A ſee conſo” feire'nt roupper tee teſkee

!Bur feu etflammes te patate demoœi t

ant ont_ eſmenz et- fi treſfçzt ſremi ent -

n e tnmnete eſtgrant occiſïon

Ne roy euandie et ſans ditaciot)

Touta tems!” ſe” fnpe ſans poſes nufl'ee

Dedanë ſes terres et chape des gras rutuœea

Eteſcÿappa ſee dangiers ſurnennz

par fee artneoerſeconro de tumuo Ï

ZR”ſee peupler pourra” (e diligence

danoir dn cruefroy Bengeante

Grant appzest font 'et granSe ”8e quieeeut

”a”tort drfire‘nt et ſa perte requierent . î

”aſſez doncques’ o: eueeton ;tri

Je’teferaprenrcapitaineetcÿ’_ . — z

Jn ſont(eu nrſz ſur le portqui attendent. -,

Dudeſrogitr et gnerropet pretmflent. -Î

Etia diſpoſent !euro ſignes et Baniereï ., I

”auſi eſſener en piteuſes maniere*

,Paco ſa ronge-re auſpice (regarde

Il irritee et guerre ſnſt’itee

Sachez que nn( de noué ”aſie”

!fle pourront Iaincre ne mettre entente”à

Gent ſï puiſſante contre qui faiſons guerre ~; *'

Ne ſnfiingner ne pape ne teur terre ‘

~ Re nerez doncques capitaine eſtrangier

' SIL' ous'Iourezde ter; manip Ions Bégin Il! been”

(Moro ſarreſka ſesttuſqne tompaignie “ï "“dlt

*Beäano (eur _rÿamp et toute (a meſgnie ~ ’323$ ‘SSLL

Aſſeztrouflfee de tet' eyÿoznmmt men"…

En ſoit dinin et du commanflemmt _ , '_‘~ 1:- ïï mum.

En ce conſrict tarcon qui 'iore eſtoit -_ -l

fleur conducteur et qui Bien ſe d’onfitoit

Que ſans auoir chiefde pme [Faune priſe

A peine proit a Bay pris teur empriſe

' '~ Emflaſſazenre nine Ioniuttranſmettre_

Gt enuopa ia couronne et ſe reptre l l

Bee-paremena’ et Ieſiemeno ropauty

,Lomme ſuñgectz et ſerfz Bono et royan”

6c que Jouiſiſſe foto poſſeſſion prendre a.

ÿ Be (eure cÿasteauty et tent regne pretend”

@aie pour certain Iietfl’eſſe tarôe et ‘fente

;Dar iong ange et par froiônre îzgente ’l .

,-909 deſir oste et mon îouioir retire

De pourcÿaſſer auttre terre et empire

@et ſortes_ ſont oyſenſeu deſozmaic

A deſtrer grandes—”uſes iamais -

Jenſſe enÿozte mon i; en tet Œeſongne

@aie fe diſpos de* au dieuzo l’eneſtongnr

du coſke deaſa mere afieÏe_

Ji eſt ſſn de ce e terre fiefl‘e

!Dz ef(ainſi que par eſ'rrange piinte

Doit estre certes regie ta pionince .

«Date top a ui par tignaige et par ano

fie fait accot e et) ſignet 'apparene ' '

Terſeigneurie et que ſes dienp requierent

Un to; de qui tons tee Humaine enquierenï

O cÿiefrofinste qui ſousz tee tii’ttea tiene

'Tropene poſſeses et ſes ytatee tiene

du

.M

_ui

Siren partiretteur Zope retarse Î

!Dar ie fataftenr decrare etey oſe: — ’-—

Gtqnautrement conuient dieſg'er ſa choſe ‘

Diſantopenptee pa grandes ommro

fiafleur des Bien 4m22” ieune'e ”am”

_ Queidourenr in e fiaflonfie et certe maine

Outre ennempderÿoſe ſ7 Uſable ñ -zL

!eſqneſz mezence par oeunre meritrr 3 ñ_ -~;

rene et accepte ceffe cÿarge onerenſe l

gant tu auras fonenge glorieuſe ’ .

en ouftre pine fe myenmſant aÏaï_

j , Quieſkde mopteſpoirette ſon ao

e baifi’erappour que ta ſeigneurie

Erdre ’a apprenfize [art de chenaterie

Et que ſoufiz top ſon maiſtre et ſon ſeigneur

Les annee'Sault” pour p auoir honneur

Aſſia auſſi quauzopzemiets itaptengne

ee nofiſeç faictz et Bon epempſe p Pang”

(up ont; atcafiiens denzo cena _

Foret matiere Saturn? et ‘puiſſano

ï



’je ÿiiytirſnie lin” ' -'

!bar mop liures et de ſa part autant

a‘, etm, G” menera ſope doncquescontent

erscdtftm (II À

5nd rentrer ſdenſïſz et triſtes Bai ercnt ſors les peulp

'3‘"“6 ï" Le ducv enee rt achates fraôœ

ÊÃÏQÆÈ @aime penſee trop dire etmaltraictane

Quantn’eut dit ct“ſ‘ine ſes mors tieulp

:Bars reuoluopent et) leur entendement.

Cup-8ans estre ſecourus'pourement

*Se cptÿareeſamere tant inſigne

:En ciel-ouuert ne leur rust monſtre ſigne

;Ear tout ſoquaii) et'deſtrange facon

Pink 'Sng eſclair auecquesBruyant ſon

'ſboire et ſig-cant qua loupr et entendre

:En cust iuge que tout le ciel deust frnfize

Etpacmp _lair ſut oupe la Soin-i _

Dune trompette tropenne a ren'e fo”

Tous lieuent loeilet tousdreſſent loretÏe

Pour rſcouter la ſi'grande'merueiœe

Çe‘iſefragnrurmoult fouuent Brupt @tonne

Quilesîoyans eſBaÿpt et estannr

par-clerc nuern region ſeraine

;les armes îíopent etlueur ſouurrainr

Quauoitfmÿez le fire Iulcanus

A lapprtit demadame ‘Benus

Quia ſon filzpar le ciel les apporte

.Dont tout le ſens des preſens ſe tranſporte

To’ ſat trouBles enle‘s douBteup courages

Eaperceuoir tel5 incongnen; ouuraiges

@ais le ſeigneur tropen die” apperceut

Le ſon des armes dont grant ioperrceupt

Etmoultſitt ”ſe de ‘Boir torslapromefl'e

Epecuter de ſa mere dreſſe

à] print a dire o euandrt cherchoste

Orcs te prie que ton tueur laiſſe et oste

oute ſa crainte et plus ne tr garmentes

lle fortune monſtrant peulſy portentes

Your mop toutſeulestre cas tant requis

u cler au luprr ie ſuis certes requis

@a ſaincte mere par Ieritafile edit

pur cp‘deuant mauoit chante et dit

\Durſe Bataille druoit contre mop naiſtre

#En ce climat ou conuientores estre

Porn”- les aures legieres rtînpes

@ap-porterait les armesSulc s

, Nas quantes pertes quantes occi ionï

Quelles turnesquefl‘es deſtructions

Sont a8uenir par trauaulp importaBles

, Sur les laurentrs mrſcfians et mÎ'ſeraBles

" Et quantes peines top turnusmedonras

Bout dentefl'er en fin ne tet) pourras

O tyBre fleuur que deſcuz et de targes

a'
1

Seront gectejdtdans tes Indesrm; r _

-Et quans'fors hommesperdus et ”nord-.j—

, . Seront”) torpiteuſetnentnopez

._ Huis quainſi eſt que'la—gurrre deſir-ent ;Ô '

'g 'U leurs enſeignes ſapprocÿentet retirent

Et la rompent quepromiſe nous ont

En fit) errant ce que faire pourront

([Quant ileut dite” fruit ſang-etraſſis

De la cÿaire ſr licueou fut aſſis

Gt au? aultiere‘ÿetcules ſadreſſe

Ne feu-estainct p alumr et redreſſe

Gt moult iopeulp ſit lors'deuot ſeruirr . .

Ju lieu mnterouſut le’ſa'crificr ~

\

;la occi ile” forme acouſtumer ',. :— .

~ ‘DreBis eſiues rn‘la flamme almnee 7 ."

Ainſi le fiſt le rop antique ruandrr . .

Et les tropens'demeſmes ſans'attendrï - ‘

Buistoutre'faitdrfir certeslinrite _ 5

upnefz ſean et ſes conſorsîiſïte ' —

Du nonifire deup tÿoifist lespluspuiſſanï «

fics-pins a-'drzotres et) annescongnoiſſans

fl:quígnoqtcſmirulzo ſent po“ le ſuiure

En fait de guerre (I leur‘ÿonneur‘pourſuiure

fics auttres tous en leurs nef; et'Ûaiſſeaulp

Renuope cilpar les tranſquifi’es eaup

pour demonter o ſon fil; aſianir j

Tout ce quon fait et leur oenure foenpr ’.

Jnrontinent a cheualtous monterent ' '

Huy champs thirenesdaœer diligenteretïl'

Au duc enee atneinent Ing d

Fouet adr-ſerre aſſez Bien et legier

ſonaert‘deſſus dune peau lronine ~

A ongle dor prcfulgente et ulſigne

Nora tout'acoup eta heure ſubite

jſui diuulguee parla citrpetite

#a renommercomme les cheualiers

Et noBles ÿonnnes a turBes et milliers _ ,

teacher” et tirent‘par eſmeute ſoquainï .

'Droit au cartier etropaulme tra-Bent

Alors les meres et dames du pays

Eurent les meurspargrant crainte tſdadis

fleurs‘Beulp redouBlëtſl leur grät peur ſa

Pres du perilatnſi cdmr il leur ſemBle ( ſr

Etia eſtiment que lymaigede guerre

Soit trop prochaine et Boiſine a leur terre ~

,lors euandrr qui aſſez fe douloit

Dopantſon fil; qui ainſïſen audit

@onſort lemdruſſeçt gectät mainteslermts

;up diſt- a dieu et) doulp et piteuſe termes

(ſins ſïleſtoit le don plaiſirdes di; I 23‘_

Que ie qui ſuis otre retrainct et ?ieuqu

P

'J

btc ”bien

crs beaute

leo ſeront;

ab alto Le

.Ôurùbeuœ

[abſolu-g'

m” ont

*mur

ir

mn

“d’4

la:

Eu



~U~ÏËÊÈHS²J

. Demain"

Ourtebtfic
“mu-ſaumure pui een ma ſaiſon pruniere" "j '

nait-:Port Huy ans pa ez de ma ieuneſſe entiere

inos‘. dans Telque ieſtope en denant preneſtine

k* ‘nm- au grant Bataille cruelle et tempeſtine

Ja confitz et quant les eutz Iaincuz

?il grans monceauly ie Bruſlap leurs eſtas

Gt par ma deytre occis le rop heriü'e

Quimoult futpieny Beœiqueny et BiriÏe

‘Ear ſa mere feronie a ſon naiſtre

Defians ſon corps trois ames Ionlut tnestrr

Si conuenoit trops fops le defletler

;Sar par trops fops ſe pouoit reBeÏer

Tropsfops certes le conuenoit orcire

Hino que on le prult tuer et deſtonfire

Ettonteffoys ma forte et fiere main ñ

;Lhaſſa les ames de ſon dur corps humain

:D le mien fil; ſi telores eſtope

Daaecqurs top ie ne departirope r

Iſle iamais aultre par ;on cruel mefchieſ’

meuſt fait inſulte ſi tre apre moi) chief

Ja par ſo glaiue nen occis tant de corps

Et ia ne Karim par lap tant dhommef mort

Ja neuſt per8u par ſi cruel; Moyens

,En îiü’e noſtre de ſes citoyens

Btune ſu (LD puiflans dieny a top recteur mayimr

9“‘ ‘* “"5 Du hault empire qui poſſefles la cime

SSH…“ Je tr ſupplpe ayez Mercy dung rop

gonna- Èiei‘l et antique de ſi piteuy arrop

Speo les pleurs et les prete dung pers

Que fortune durement eyaſpere 'i

Si ſort fataleſt Boſtre deite ‘ ²

e rrn8 mon fil; cl) ſa proſperite

t qu'e reuoir fait) et ſaufle le pu’ e

Je requiers Since et quencore Birr' iſſe ._

;Ear Ioulentiecs tout laïeur porterap v ' ~

pour nulle peine ne me contriſtera

Et ſi forme aulcui) cas me pourcha e .

Gt de la mort de mon filz me mma e

Nas ſans attendre maintenant la conupo

Rompre et tolfir ma trop a nuÏee Zie

Quantencor ſont amBignes mes aires

Et incertainestefl'es choſes fntures

Gt quant encor-es o lemm cher enfant

?a ſeuœe iope que mot) tueur lieue fena

ntre mes Bras te lhm‘u et tr tiens

Et quant encores ſeurement trretiens

Qieul me ſeroit de mourir ſans demeure

Que us attenfire celle malheureuſe heure

Du le rapport de quelquemeſſaigier

Quimedira ta mort et tou dangier

y Donc lorsſera du glaiur _dr

Träſperſee oultre ma douloureuſeBieiÏeſſs

'Telles parofl’es au departir ſupreme

biſon le p‘ere qutdeuint paœe et Bleſmr _

Qui cheut paſme lors ſes ſeraanf lernportët

*Zuv ſon palaps a tous le recon ſortent

Ja faſt pſſu dehors dela cite

'Portes ouuertes en ſnmptuoſite

fie duc enee a chenal et et) armes

\St accat'es et les troyens gens dai-mes

Apres marchait au mrfl’eu de ſa gent

Le ieune duc paÏas ”toult Belet gent

Armesauoit Bien riches et dorees

Qanteaudurſant enſeignes decorees

Si que pour Imp tout anyaultrede

;Lomme lesto'fl’e quon appellelucifers

Que eſt perfnſe des Zafira de la ”ter

Qu que Zenus qui eſt chere a amer

Dalle-e le ſeu des aultres aſtres toutes

Au cieleſ‘line ſes radieuſes gouttes

Gt ſe fait clerc donc deſchaſſe et ennuye

Toutes tenehres ohſc’ures de ſa Zope

;les Zieiû’es meres et dames a troupeauly

Sur les mas môtéta Bac droit au cre'neanly

Et de leur peuly ’en douleur forcenee

. Supnent touſiours la ponfirenſe_ nuer

1 Giles internes dont le harnow ltzpſoit

Leur—oeilpar tout 'certes les a8uv‘ſoit

' Ainſidoncques par laîopr prochaine

- . En armes tous marchentde grant alaine

Gt le droit tprent par Bupſſonset par lanses

pom coſt Zenit- au lieu des aultres 6an8es

ôrâôes clame‘s fontgéSai-mrs et cheuaulz‘o

‘ gr) toucnorant par montaignes etBauly &WITH

ne forestveuſtgranSeet ſecrete ,pg me…

onyte le ſienne qui paſſe pres recette ïnncm

' es peres die'nzo qui autour demonroprnt 34‘s…“

;ſe Bons ſacre par lors moult honnoropent W”

Quiſut enceinct et connect tout autour

Desmontaignes concaues ſans deſtour

Lecommun Brupt certes eſt et) ces licuy

Gtrenommer que les pelagnes Îienly‘

DeSierent ’ce Boys en gtanSes frstes

Z ſituanus dieu des champs et des Geſtes

Et la foreſt et les feſtiuauly tours

Dr donnerent pour r durer toufiours

Seul? qui ce flops pour ce tentps hahitrrr'nï'

&es fins latins dont grant loz meriterrnt

”on loing de la tat-con le capitaine

Et oon8uptcur de larmee tmh 'ne 4

Sur ces montaignes fortes et en lien hauly ſ

Huïir ſes tentes punitions et chaſteauly '—

> “ï ï



le-ÿuptieſme iiure

P .
î Gt duSit tien aſſe; Bien ponoit Ieoir

#a region qui machoit pour toutIeoœ

E9) ce droit tien ſen Sint ie duc enee

Gt mais ſa nent Bataifl’e ”donnee

Gt teuf” !aſſez ta tous ſe repoſerent

z, mu, \Corps et cÿeuantzo et teur tente poſereni

ether-eos (Œiozs ‘Benne !a dreſſe canflifle '

"limon Par fe donf” air rnSienp et limpide

ÊT‘ÈMÏ‘ Ënruint acoup et an ſien ſe tranſporte

Don. m“ Les done ”pompe a eneas apporte

.dem Et quant de ioing en ſecrette Inſee

\bit ie ſie” ſit; appart en ſa meſiee

Anime du ſienne tout ſeniſoit defiupſant

Il ſup ſe monstre en Ziſaige piaiſant

Et fi ſup dit ot ſont t'es armee fairieo

!Dar mon marp et par ſon art parfaë’cteï

\Due .ie tauope promiſes de iong temps

fl) mon chier fit; tuent tee et pine nentenï

‘De querefl’e et deſormais ne douBtes

Be deſptoyer ſes ſoiree tiennee toutes

Sur l’es faurenteo ozgueifſeuze a ſupers”

Etpins ne train en Bataifl'ea acetfleo

De requerir tnrnne te duc ſî ſort

B ,m 1m Da I'enrement et fait; p ton effort

mêmenm [EQnant eÃ‘e ent dit damour beſion-et

either” pc Haifa—ſon fifz ia dame rptÿaree

cum Erm- Œt miſt tee armee rupſamee tout eppteï

ſub “Wer“ Deſſous; ‘Bug cñeſne qui fut ia au pius pret

poſnltl’ad’ .
mmque: ;Zope fut ſi piain de tope et de ”eſſe

m, pour fee Beauty done recean de ſa dreſſe

Gt pour (Honneur que fait foto ſur auoir

Que ſoufer ie ſien tueur ne ſcanoit

En tone ”1820” ſes peutp tourne et apn‘qne’;

(Bt ſeſfiaÿpt doennre ſi autentiane

Entre ſeo maine ta grant facade ”tent

Dominant ſta

. Ainſi fit if (eſpee ſatiſfere

Quiau ſut-pine en Granite ne diffete

Et karmique qui mouft fut ru8e et ſorte

Pour fe meta!poſe et) mainte ſorte

Grande fut ea’e de routeur ſanguin”

Dont‘ en ce point que ſeroit ia nure

Quitoſi ſenſiamme par tee raie dn ſorti!

Gt reſptenfiit par iupſant appareit

;buis print au irec ocrees iegiereo

Varna” des amfieo de dinerſee maniere*

Ear du fit) 07. Bien purge et tecupt

Gt mon.: deietre fut forge et conſh-npt

pas noufirpa ſa tance monit, traictafirr

&iamais ia ta'rge qui eſt inerraôte I

Cat’auſſi eÏe auoir parut et pourtraiet

mines et (ouuraige comptent

~ Dartcurieuſeetparmagistrateiraict

Toutes Eee cljoſeo ptañ‘es ſi ioingtain”

@ee grans geſtes et truimpÿes rommainen

fie dieu Intra”) qnipar diuit) preſaige

Zlſſes ſcauoit ie fait dn ſnturaige

Na dedans mi et) ricÿe pourtraictnre

#origine .tota eet geniture

Unipour ſe temps futur et aflnenir

Daſcanine dent ſſir et Zenir

Auſſi ifmiſk rec taiñ’os onrtreee

Toutes par orales et) diuerſes contrer*

@aie quant it’f—ut couche deSano ſe Benito d.

&a grande toune deôans (a foſſe et autre.;

fie dieu mano” ‘qui deny fit’z atestoit

6k ſeo mameñ’ee donitement ſup pzestoit

En tout deffee ſe ioyent et penfioprnt

Sansnuffe crainte a effe ſe renëopcnt

Gt ſe rcftepe ies fiatoit et (ecÿoit a

*St decompiaire a cÿaſcnt) drap taſcÿoit

Nono(mug de ta auoir pourtrait ſa ſonne

De ta 'cite ſnmptuenſe de rome

Ainſi comme au pape targe et ampfe

Monſtre auoit radis par Broye eyempte

Dames ſaôineo durant ſes ieup ctrcenſeo

Dontprôptegnerre ſnruint grans affine” -

Delayromand” et tacient rt Sienty '

Gt anzo caries ſeueres et) maintz ſien

@aie neantmoins aptes fi grant deſgop

Guerre faia‘it pcetïnp prince et toy

~ f

-I

.L

I

enant anzo maine ofl'ranflee et paterec

'- Ëouſ ſe ronuindtent cetefitant teur miſter”

ant tautier de inppiter inſigne

Gtta mariee certaine troupe et) ſigne *

Be per8uraoce confefieracion

”a fut pourtraict ceÏe conuention ,

Gt au pins pres en duraôte memo e

jfut paincte au Iiffa facon et $67 oire

Hemetinc donc te corpo en quartiers

;fini ſaſſere par curôee treſí'egiere

;les entraifl’es de ce menſongier homme

[dar ſa terre trainent et) grant ſomme

Boys et Œupſſono furent en toutes pars

Du ſang de (up arrouſe et eſpats

Ruſſi ſut painct te recueiemerneifl"

Que fit potſenne a tarqnin iozgu ' en?

Et commentant ta cite aſſiegee ~~ ~
'd

Quepar !np fut mouit fort en80mmaigee

Et tes rommaine ponr iiôerte garfier

Connint mourir acoup ſans retarser

Stiefenuopant ia painctnte et iouuraige v

mu eust iuge arcteï tone peut!) de coneaige

dn*

'1'!

I\‘

a

'L

fin

fl…

mit

nu

Epic

Ml

il…



Des merdes.

Mon; fflſtmfilctf53mtreſſrreuze et menaſſan't' _ La mrc mouuopent rn dinerſes facons'

lemumuè - Quant ilcompit le Eault pont enpaſſant ' ~ #a au míffï" ï”WWW06mn”

q,WW… comme…auſſi mis-rg? (”poeſie . Di) ruſé peu Ieoir les Bataüïes actiques

&WM;l paſſa le' fleuue aguet'ſr deſkir ~ ~ ‘,- ~ &es nrfz armrs et le leucate mont g

"”"ffl En la partie_ de leſçu la plus dau??? ' ’~ ‘ TW‘pſa“) deBum?4“‘ .WP“fm" ſflfläſſï

tl et vel: .. , . . . . ñ . . . .

Jr: ‘zu‘ jſui paintr au Iifet _trips ſans nuœe faune' Gtmais les eaues marines relupſantes '

&e cuſſode de tarcetrappepe ‘ ' -. _ Par les urines rt targes apparentes

Dit ntſnliue'dedr'emius'ta‘nt hope‘ _ - (”Za ſut auguste ceſar et ſa nauire ' bine au”

pour ſa d‘ ”crouſtgnpkeſëtenoſe" ’ 2D ui en Bataille ”tenait tout dune tpre m”*Sep*

Le capit’o e auſſi entretrnoit _ l ſ "' ' Jtÿalicus auecques les peres Iieuy “RIP“

Ba fitteouuert de Gautier? gomme.; x_ - 7 j Gt tout le peuple et les penates die'uzo’ ſi,an

”a regie recente acu'iiiulre ~ '_- . ’ 'I ~’ -' -- 4 j _Ses yeulp notes ſiradieup eſïopen‘t î ‘- popular qr

thsiíi‘citrfuÿ Muffin-tant" "‘ *- ï Que ro» mt du auction-moe \rs redorer-'t "m-*vf*
äl‘riſes parties 'eo 'rtf-.retirant ' î .:-* Gt ſurf-o chi-reflet'- ame Poſte 'ZÎËRË‘ËËË

&fdenoncant la' proèÿeclandestinr' î' ' J" B“W‘WÏNWWWMP* ' 'i ’ ~ tp ln pqppſ

Des ſecrets gaules !attirant le liñrine ~ ', . PW‘(“WWWfllf “drive ï” auant '

JM!! Inuits par] [EB-flÿÿfflïfld Benojtç'ii! ' t‘ Quanteut les dieuzo propices et le ?ent

… Et ia rment la dautre tout_ tenor-nu" ‘ '~ ~ Ct uemenoit aueclap pour ſa Bande ~

. , ë- -Eur garantis furent én‘leur‘ enterrer" ~' ’-’ ² " ?Ire e caterue et com'paignie grande

__ cefl’e foys purſoBÎſ‘cures’te‘neBres > ,‘îî" NW?W0!" ?EMM de cana-:eſte

.. Etpar le don de treſbpaque‘nupt” z __’-î ² _j 1 Jopa‘uly ſu u sſuſtàſa roBuste teſte’

*~ - giqua lempriſe'l'qnſf Gomme” led).- iii!” " G‘ſſüffluœWW “WW” '

' ë “ N“ 54W? auçrïùtÿf c eucliute Blonde j 'zñ' Quiſte cheu-ul? deco” etenuirontte —- ~‘-<

. Qoultÿelîrg bourre . ,ËËertËsîl'eur WWE- ” part tonœairsſirtantÿoine moriqur -.'

fluyſans fiarnoyse‘t ſoyons'ſrugde'ſſ’us ï ë _ ui eut et) lup leſecours Bardariqur. '“ -

Braulſo'et’Bienſaitzſtt‘ritÿëiuenttpſſus‘’tn ‘Î' Et Quantileut les partÿes conuaincusî ‘.

#eur corſi Blanc ;ouuert et pat-ii^ 'TF 2 **i Be la' gent dauroreet quileuſk !durs eſta‘ ‘

De t'naintes chaines Eſtuaire r't dore' J~~' 71; '.*Ë S) lup mena la puiſſance degipte r . ' ~_

Bedansleurs ‘maine‘ outrance” quiſatctmœ' 'Et de orient ſa ſom"on Petite — ~

#entrer-.p.6corner,ed.egeaneeſruz”namur Banco-'WMVSartre-?MPNMWMÜ
Er) aultre droit einen guerre diſtant ~ Gi)fodeW'merflfl'fl’mp (t ÿaultains’ î

Auditœinps’ ſail’ies-e'p'ultans - ‘² ²-. Eprafm ſa \mime ”italienne ~

tnuÿg luperguesſlgnigeeec,\(ng -_« ., Supuit ſon Iice rt mais la ÿot'tte ſienne _
l - l v complice 'toutes äuÿÿfmtmft d'igfigçi î; ;a _Sri tous acourent en la maniere teÏe ‘ ‘x

' , ,les niet-es cÿdstesPar!derîurs patentes l A ce _e guerre”ſtraigeuſe et mortelle

~ . Sam Menez-critWWnir-es pire-'inc' -' #emurvmmdmearmcſc-*mami

‘ ' " ' Diet) doing de (a et) places egqeee's ‘ par tant drnefz et Iioœnte . -
‘ ^ Adiouyta'ſil les ſiége'startarîees _ ' "i5 En heurte mer-ſe mettentet ſemplopent '- -

7 , ‘“fflesïjaultes portesde linfe‘rnaidi'tis‘ - , ï Doiœrs aulîenteſparentet deſplopent

_Du les forment; ne ſontc'ertrs petis _ ~ - gelfut le”onidtrdenauires ſufitiffes'

!bien v ſceut pendre” auîziſ‘ü'r ”purger" 4 ue lon euſk diſk que les cicla8es pſles

Eatiliua’ſort_mena ant 'r'ocfliet 'î Be terre ferme deſpriſee lors nageaſſent -_

;Craingnant _lgsjſîuc es'desfitries teerid‘les En celiner rtdedansfſuetueuſent ' - ' ñ . ~

,fainei‘îtrffiyſone ÿdzfiÿle‘s ‘ Du Bien ”Wi—”rfimemôtaisne‘efiïiſmf‘. Pouriusfaùt’ſz

0 _Quelespigs ‘ecgçfltfitñhiç'tqio”, l !luſtres MontaignesquicBBatreIouluſſetï

_ _, - ‘~ ;Bonngſitq’c‘eulÿſa [er’txir‘oïcſë dit on “7° ‘ Tant ſont enclinsau'rcleurs-epcrrcites. .ç

H _ _- .l "En”, rez"çÿoſegſ‘ @wge’eſomaigêf‘ſ- Deulpdefſuirrdedanslrursnefzturrites.,~ 3m ñ .

--ÀDela grant-”een, 4 u* ſiſiſhóraäï'f‘îjä :iiiamfiïmfruvaucc-ffineeïsnmt ":- …edù'à'äſi'î

Quiuarp'eîtnggeí, ' ‘ 'chiite

Vmfioffïſffl'fliä '..ÛÊË' ..

Btla ”dans” ‘ine &gratis

_'~ ÜlaWesetdars'üolauû’esagectent - ~ '-, ”renoue

b . 1. @uannraceÏrfops—rogiſt' Y." commun'

”ï‘û pomlaBondancei-a ſang q‘Èredes corpsyſï ”î“

mid

  



Beneufuieſmrliurr

'Hu millen drap la tdr-ne gens conuoqne

Et o le ſon du ſiſtre les prouoque

!bas neScott a ſo” dospar derriere

Les demo ſerpent .de diuerſe ’maniere

‘Eliefpluſîeur’i Tac—nftres de gräs dieuy oîgrr

EmptiensetaiiÊu-.zëzms (nes

Gt mais auſſi æazzz- ?air-ant mercure

Tous eulro mettent leur entente et leur cure ñ

'A tprer dars par les nudes Menus

;Contre neptunc minceur et Senas

En ce conflict et cruelle Bataille 4 >

premiſt mauors en ſa caſte de maille

Et les deeſſes Sltrices lors menopent

Grant Brupt en lair et nopſedemrnopent

Diſcorde auſſi o ſon rompu manteau c

Par tout courroit menant dedupt nouneau r:

151cc la ſupuoit ôefl‘ona furieuſe

Tenant ſa Serge ſanglantes dommaigeuſe

iY-ors apoolo antique ce Sopant

Du hault du cielfut au fait pourneant

Taſk faſt ſon arc entachc et tendu

Fous ceuly degiptene lont mpe attendre_

ins en grant crainte euly et les indiens - ~'

;Senlis daradie et les ſado-ans

Comment fiez-tif; tantoſ‘t leñdas tournerent

Et et) ce lieu peu dheurr ſeiournerent

!bien ſemblait certes a Seairla pourtraiture

Que lors la ropne creignoit deſconfiturc

ibanlſiſt donner et mettre Soifl’e au Sent

Ars tiens eyorte du parfaire ſonnent '

&Zea la ſ‘teu prendre Sulcau comme eſBahpe

par mort ſuture tremBlant et enuahpe

Qui ſen allait par Sndcs en eyil

Eraingnant aſſez de mort le grant perte ~

Hum ſceut il Bic” trïfſer et pourtraire ‘ Î

Be grant flenur du niltout au contraire - .x

Qui rccepnoit pceœe gent honteuſes

Defians ſes eaues grandes et latefireuſes

A, ſa.,m @ais ceſar certes dedans lesmursrdmatns

pi… lune" A la courage de treſtous les humains

romans tri Recueil() lors en triumphe tripli'ce

"WU" Auydtcuy rendit immortelſacrifice

WW‘ QiqpaurSrap trois ch ſumptueuſes tëples

pour cella furent grandes faictes et amples

Elune les riches de tante'la cite

;ſſciſt fairriope eſBas ſrlicite ‘ l z

_ (Orres matronesrndanſrs et chorees -i- »

_’ .',z emples queropen'trichement derorerï 'z- -~

t pt maintz thoreauy matt pingues et entiers

- _. Jmmolesfurentpardefi’usles auttiers .cz

' "‘ Gtilſeant anpresdn Blancliminr .zz-.5.4:

' r

Du dieuphedus radieuyetin’ſi'gne .

Diet) recôgnopſſent des peuples les grâs dde

~ geſqurlz appliequent larges en hadandons

riches oeuures puis apres Sint la ſurtte

par Sng long ordre de la gent defconfite

Aſſez diuerſe dahitz et de langaige

DaBilemensdarmes'et de paraige

La furent certes par le dieu Sultan print

Nes gens nnmades et les affres diſtinct;

Et les lelegues et le rares pourtraictes

Gt les gelonnes auec leurs apettes

Deſïa courroit enfratrs mo cment

Dehans les Sndes pour eſBahpſſemrnt

Et les marines eytraictes de tous hommes

Etmais le reine defleuant a grans 'ſommes i

Si furent certes les daces indomites _

Et arrayes any marges nor) petites ' q z‘

Sault indigne du pont qui ſus ‘ſt faire z ~_

fle cop yerces pour mener ſon ire '
,l

Toutes tclz choſes et autres maintes colis

En cen’e large figurera et painctes ‘1794

Sault fort lademire et moult le priſe enee

*St Bien tint chier cefl’e choſe donnee mm…

t iacoit or que du tout ignorant

ut de hpſtoirrs et mais du dcmourant

Saultiopeulp fut toutes fois de tel maſtte

Gt ſans tarder ſe prepare et acoustre

et-Jettant ſuslup la fame et le fatal , ,. —

De ſes nepueuy en ce riche metal . _. E j _.,‘ , .

(E ;Sy fine le huptieſme linre de la träſlacion

des enrpdesuEt commence le nenfuieſme.

r Dat telles choſes ain r ſe demenoplr A”e. .a

En partz .diuerſes (z tous canenopc uen-ſs dus l!

#adeeſſeiuno ſaturnienne’ (ent ‘WWW'

~ Du cielenuope la meſſaigece henan ,WK “f

Nommer pris deuers le duc turnus gum.an

Qui lors au flops du pere neptnnno 'Bu-tueur;

Toutſeulſeoiten ſacreeSalee ‘c‘ ,_ . ï‘ “MW

#ouigdeſa gent cede ſon aſſemslee ..

presluppriïthaumancie approche l. _j

Gt dit tel5 mais de ſa rare Bouche _ -— Z

Vertes turnusoreſtSenu le iour ,

el que tu Seuly de Bon gre ſans ſeionr ñ c,…q,

Doi” ſim") "to” ſïuſmnmïï .... oPrñrtWii

Queapſment parferas to” ouuraige protectrices

Gta” dieu tantſoitilpuiſſantmaiſtre :‘m B"

Qnifi'grant heur oſaſtanulpermettre "‘"

fie duc enee pour ſa neceſſite . q - .

finiſſant ſa gent ſa nefr't ſa cite 3- - 4

w

!rit

In'

lit ſ

"F3
IDE

‘ur



Deemd”.

;commſe euuedeïangee‘r ſept

Court a r ue a ſonnentſe de riue

Dont terres gaſïe a apres enſa rine A

Tout doutcement ſe retpre (l ramaine 4

Gt fait ſon cours epſon propre demaine

On tout ainſi comme renitſonnent ,

,Qui ſee! eaueo larges eſpart Siena auant V

gi que tes _cÿampe ;4 ſemences arrache

Gt puis apres en ſa rine ſe cacÿe j ., U , _ . _

. Ainſi ſe firent fes ſonifiars de t’nrnns _ _ .2 - . . "r

Quitous enſemfire _ta .firrent conuenuo - _ — - --- ~

Hors ies tropens qui a teur fait pouruo l

!Zeſt tranſpnrte commetapent” entenare

Droit au ropanfme du parait” mans”

\Et non pas ta ſniœement aino il” meſmes

7 Quintde coritÿe ſes regions entreſmeï

~ La puiſſance de ”8er ffponrcÿaſſe_

Et (to rufficqnee de ce pave amaſſ'e 1 .

Que doudtee tuor est ſaiſon a temps

Se fait de guerre ou Baraiœe przeis

Menara!” armee teo entres aſſortie

Gt que Bien tosttu penſes deppartir . .

111e tarde pius a par aſſanfp nouneauivo

”rene adeſpouifl’eo ſes perturbe; chasteaufy -

;ï ([eranteÏe ent dit 'paroü‘es toutesteœes fine nue de potIffilfflW-'ï 3*)me ._ .

ſobſhllitnu Un ciet ſet) monte auec pareiñ’es aeſies #enee en !aitu (rochampe entour eur”

”tains detene’flree a deſ'ia tone pout8reup

ous; tes nues on depuis ſeiourna .- Dont toutatonp auovent Sanne (t diuerſe j

21 core turnne ieune duc ta congneut . ' ' ,S \Laitue fo’ro estant en tour a8nerſe . En“ d“

;les maine enie'ne de ra ioye qui( eut . -z z ~ (œistio eonſors queÏe choſe est ce cv du; a crues

\5c en param! ſonfl'äaine a Beflemente -<, .f Dont Biét tdr-ours” dat tout fair eſt noir-cp :aucun—”I

'Tost armezBoua mettons nous et) deffenee “W"m*
Suivi (a dreſſe de ſur fm* deffupante': "~* "-. ' —“ ſr e ctrl fer

(ID Geſte pris (honneur de fair ceœeſte a". 1-. .-f' Qontonïacoup ſur f” ”WW ſans WWW“ ”genre re

Et par ſa fnpte te grant arc amena

DM'

[l

EI

ſi

ſl

il

.‘1'

“M" ?c'- Qui ta tranſmiſe cp Bao en terre agreſte . (car pour certain noſtre ennemp eſt pres 1. “Md“.

“3'333 Deo ÿanites nues a don-Bien” ſi acoup - H.- Quicontrenous fait dirigent; appreſèz mare-.Doe

…5em- Çeſtetempeste ctafre ſans“rufle coup IncontinentgranSe cfamenrſedreſſe Model!

lu ln ren-z, @nie que penst ce estre car ie-Bop (r ‘aaniſs Garrett-opens cat caicus ſes preſſe

;Comme te cieiou miÏiru ſe deuiſe - r'— - - '.- DeSans_ res portee. a eo ſors Souteners

Et tee estoziree paſfes defiano teur poſte -‘ Gt ſurfermure ſe mettent tous eppertz

' — - (Sonic ſuis tronñie quant tout ce fait recote ;Ear enraia ſon deppartetnent _

-- ‘- '— ’ 'flu fort pourtantieſuvurap Unes' quereÏe's '- '-- Luv anoitfaitepptes commandement

~ -_ ' _ 'Quef que tn ſops qui au” atnieo mappeœes Gt) cesteſkat ſe contenir a faire 4 _

, j' î . Zprea teiz mots ſappro-:ÿadnng rnſſean e 9ece pen8ant (eur Benoit queſque aſſwe

.‘z— 4 Gt eſpupſa de ſa mainde eeÏe eau' Î Gt ſi ÿarfipsmfuſſent daſſaiñ’ir . .

l“ Quimouttſut ciere argentee a rvmpiSe ~ ë. pour nues qui to” ſeo peuſſent aſſaiœir

Gn appeffant tes bien” uſo” ”Ge - '=' . ‘~ Gt nuits-nevnœiſſent teur faict a inflation-ng'

Etfistmuimz-ertvffin mom-’ſk parfaire

@ais qua cfiefpeust Benir de'ſon affaire' T_

Que Banff ores ſe faire ou ſimnter -

&aeustonBeutoſï’rnar-cÿeraniſer r! ñ-ï j

Z! cfinmps ouuero’ tepcercite a 'art-tee' "1 ñ

Enterrifiant Baincre ſouffrantdefinan

@ais queſque pius-a ce ſetoit aſſe; i.

;enee tÿaſkeantzo. garder enfio” a ſente ſbſz

Dont iacoit or que deſpit pre a Sante - (ſe)

Souuêteffo” aupres dee tueurs tent monte'

Toutede guerre a de ſang aſſumer’ ' " î c Et tes incite tout pſſïr a auoir

@eſapus duc de chenaufp aſſortp' ' ’ — '~ Qieufzo deſirans a teur ”orateur- monnaie

Dñaviifementzadeÿarnope party . 1Ce neantmoine portee rtoentafrrmmt \

@Ron te chieſde ia' 6an8e premiere .1 - ~_.* Et au Bonſoir de teur ſeigneur ſenſermenc

Et ſes tfiprrenncs marcfloren'tau derriere’. A Gttou* en armes attcnsent en rents tours ‘

‘7’ ""- -" ‘ ':5’ Quimaints gfflartnes po‘ ſe's partie’-au” Leurs ennemyr a tente Brupans deſioueç

" 'ë‘ -' ‘ "² ”Qt qui treſBien contenir ſe fianopen‘t‘- '(r'nt Et roro tut-nue deuant tous Bofl'ea paſſe -

' ,‘Zſſ'I'Î :JU-r miffien' rentra de8ans ſa Bataiœé ‘ "u

lu ..‘

1,'. ',ñ “to”
'… -3Gnoitturnnsbeſî'treſbeitetaiœe ~

~ . ~'_> :F' il Qui par ſus tous anso annee paraiſſait '

. .. »4-4.— Pc donnerſueufſſſſà'gcflï ”Steffi” - -

,d‘
4' ’î Burſt-Due ſe rer-gent eut? au pren-ier”pare

.ſe

wius ne ſupdonne ſon hauit defir deſpaee_ _

Zinc tous preteBe-a grans; courſec a ſauts'

Toute carrure (t tous ſes ſiens Baſſauip

Qipicqn'e afiett etaup n'u .ano pine maine‘

Vingt born-neo burn”de ſounetaincr



ch…,m, Si dist tout ÿault aup conſors (camps

Seneufutt'ſmrlin”

2mn ſe!) Sint a grant celerite ’ î—ï' "

Bruant les murs_ de la neu'ſue cite '

(Dante eſtoit ſurIng courſier adeytre'

 

~ Toutpommeñ’e ui dafi‘erfutôien’maistrr'
Gt en ſon cÿl‘efru ſalade dorer

une creste Irrmeifſr (c

 

dorer

meeuz tous flequeld'r Sous contre nos ennrmys

me qui Plls Huecques moy ſera premiere eſpreuue

mus ’in bo

item En nir

'à ſi): Îl

F
our que‘ iamais glorieuſe on le trouue

pres tel3 mots incontinent ilgette -

Deplaine'force en lair ?ne ſapette

Cela certes eſtoit ſignifiance -L ' 'f'

De guerre ouuertv'n mais de drffiancr

Quant eut ce fait‘ eqplaiiſ champs ſr preſëtr

Et lors larmee ſappreſïr (t diligence

\Genſdarmes courent auec druytſremiſſant

\Doyant leur duc couuoiteuzo ç preſſant

‘ Q ' raoul! ſeſôaÿiſſïtn tiênét maintz'langages

. Emmy

ë . qui trop ſort craignêt euly prrſëter au cÿäps

tropës @leurs mauluais couraiges

Gt armes prendre donc les iugent tneſcÿans

l Et donc ainſi cacfiez ainfi ſe tiennent

leeurs cÿaſteauly ou paoureuzo cnttetiînét

Turnus eſmeu monte ſur fier c al

fics murs tournoye (c a mont a a Sal

Entrer); quiert a deptre (z a ſenrstre

Parîope oôliq'ue pour en demourer maiſtre

Tout et) ce point comme lou qui rſpir

Au tour du parc ou grande la coppie

Drôme 'encloſes douaiÏes (c medio '

guns retraictrs Bennes des ÿerflis

es dens_ ſremiſt tourna-ant la logette

Son’ oeil par tout caute uſetnentgette

Eïôuraflt pluye forte greſle (a ’grain Bent

En nupt oôſcure lors les aigneautp ſoutient

Seſlent (e crient aſſeurez ſe leur ſemBle

Deſſous;leurs meref ou giſentto’ enſemde

;Le loup' trrſaſprc plait) dire inſaciaflt'r b

Querant lapine (i pro dommageaôle

Sur'ceulyadſcons de tiguez (l las

Var longue fainqui ſe tient en ſrslas ~ “ -

Eta la gorge toute ſricÿe (r retraicte

Pour lindigencr du angque trop upper”

En telle ſorte multiplie-(r croiſthre"

Du duc turnus qui la place remire - ~ '

Eten ſes ’os nou’uril’e douleurart *S - n ~

Imaginant comme (t de quelfrpart 2-—- ~ ~ 1*

Aura entree leansnpar'qurifeüp’e ~ ~ * "

pourra tantſ'airr ueles'tropensſoruopt

8') qu‘en-melo- e Wie-i* -

,ï

D

ſi Nes nef; tro

² !reuſſi-?nim- varſch Wiſſant *iii-I" "

' Du quedutoutpar aſſault lesinctte' ' E

f thuisenfinetſ mer les precipite ' -

Apres plu eur-s propos determina ' i‘

En ‘Bug it ſouodanp @tout droit chemins ~

Au lieu pour Bray ou tbrs furent cacÿres -~

es (t au port attache”

De leur ”a elgaranties aſſez ² '- '

Be grans trancljees (tdr profondzxoſſez ‘

~ outes conioinctrs Inpesneſga es

. icq ſrurrment es ‘Indes fluuiaÏes T":

;rs neſz ruadent ſes gens admonneste ~~ .z _ _

!dar feup tflammes p faire Int trmpestr’ ,

'Bt les ardoir ſi tcouua ſes moyens ~ f a ...

Iſſu) que tous iceulp enclostropens ~ ~

" Hors de leurs murs a leurs nauires courent

Gt dr defence (c pouoir ces ſecourent.

-ſlors print en ma ‘IngſlamBoyât Brandon

_î Gt le remplist de u ll) ÿafiando

' Ainſi le firent tous truly ſans ' enee

I ce les meuſt dr turnus la preſence

~ Tous prénét torches ardätes a amBeauly

pour emfiraſrr les naues (l Bai raulſo

Grans feuzo aÏumrnt dontyſt mer noire '

Gt ſi rſpriſe que a paine on le peult croire

Entremeſlre de Sermeifi‘r fauifie

Procedante de laflammr ciuifl'e

O doulces muſes ie ‘Bons rie or mr dictes

;lequel des dieu par ui antes ſudites

Garantiſt ſi to des animes ſi crueiſes

Jceulp tropens (r de feuze ſi reBeÏes

Et que leurs neſz preſrrua ceÏe fois

\vous le ſcaues trop mieulzo quete ne fait;

La ſvp du fait eſt ia ‘Biellfe (l loingtaine

!arenommer et) eſt ſeure (c certaine

Du temps que enee et) pda la forest

Dreſſoit ſes nef; a faiſoit on appreſt _

Pour tranſſrrter tu mrr aulte a profonde

Qurrant terre promiſesnouueau monde

On dit que lors dame derecint 'e

@ere des dieup Bien ſaige (c a uertir

A iupiter fiſt rrgr rr priere .- ñ

Et ſi lupdagen te e forme (r maniere - .— ,

fl) le mir” ' donne mop (troncede z 7- ,

Sng ſeulBienſ‘ait ui de raiſon procede. .- . Dump.

Zap?montaigne aulte acacnmimuſ'q L '. , réel. and

Moule

ïmolerom

ſe” inclu ï

du “nal-90

ne reſtmoult BeÏeaplantureuſe r‘n‘b***

ſDe mop apmeenparlongsans cÿerie fäïä’ſä'g

Quita'grace de la-gent ſut tuerie --. ;WW-pi.

Qui moult ſouuent ſacrifice appointopent nes ſun-nt

gommespluſieursa laſt drpportoprnt



- Menez-8”

_Le Boys estoíf oBſcur-tour a teauet'o

De maintes trouſſes darſhes

Donc ie fis part (z donc ſans

gros (t diuerîs î

contrefit’r’e '

Du duc troye” pour faire ſa nauíre

z ap ie certes ?ne peur non petite

Quiſe mien cueur trauaffl‘e (t ſon'a'te

Dstez t’e mov (z ”1e donne pouoit

Que ie puiſſe preſetuer (t preuox‘r

greffes nef; (1 que tamat‘s caſſe”

Ne

O Senart): Que ‘Bent de mer

quo ſon vo ;ne

meaucquld

pmu”

ſes ſafit‘uge (r nen face con

Eine teur pzoffite dauoz'r este

puiſſes estre par nurcours ne faſſe”

ozaíge ne tempeste

W'asties
Hnoz montae‘gneo (r des-:ns aſſorties

A ſors ſot) fiſz tant que refloffl’e tourne

flu)- fl‘st reſponſe ſans que gueres retourne

z D doufce mere ou cuyôes tu dfstraíre

a fle ſort des dx'euy (t ſe futuratt‘rat're

Î Que penſes tu pourcÿaſſer (t querz‘r

;bourſes troyens (z pour eur” requerír

Çe peuft if faire donner puiſſance tefl’e

Queure Baffle par main dfiommea mortelle

Soit parôuraflfe (l que eneas ſoítſeur

Be tournoyer comme franc poſſeſſeur

”esgrano petits de ra mer ſi roingtat‘ns

Qui touſcours ſont douôteuy (c incertains

Auquefdes dieuy tant att pxeemr‘nence .

jfut oncquee mais donnee teœe Wigan” d

Je
"ſav-"dh

Ruſſo” pourtantpour ton gre ſafe' aire

uz’s conten8 'Bne cfloſe parfaire

[Left effect quapzes leurs tongs ‘Iopages

ara ñ nez <1 que au port; (z riuaiges

uſoniens ſes nef; ſeront Benues

Ct et) ſes terres ſans petits a8uenues

Et que ſes ducz troyens par me” patentes î

Hue-ont porte inſqnes auzo cÿamps taureau”

osterayForme moueâ'e certes (eur

Et de fa Mer deeſſes les fer”

Comme ct’otÿe (c comme”ere”

Ou gaſtÿee par qui est enuahye

Gt tranſfrete ſouuent et) granfle paine ~ ‘

fia mer pwfonfie auecquee (eur pofctrt'ne

(ENſup pwmistiuppl'ter a ‘Boízo ferme

Ft ſon octroy (c a promeſſe affirme

;dar ſes $118” ſcies pfutonfques

‘Làäï‘a’ä

!dar teÏes

1

;dar ſe comm de fteuues cet-Bertone:

9:’ que pour Imp t’a Bert” du ſerment

;Sanſa au de(Ing nouueau tremfifement '

Dz efkoít ſors eſcÿeut ſe iour promis

parces en a8uanturesm”

Quant (iniure de turnus matpam‘e

I'
I

_g

,

' 1

J 9

' 1

.—d.

Hzmonnesta alors Severintÿle

De deſchaſſer ſes flammes aœumees

Des nef; 'acrees ſans estre conſummees

([Pzemíercment apparut en ces ſieup

Granôe ſumtere au deuant de teurs

Gt ?citent to” de ſortent courir

Idf-!pe regiere par ſe cie( tranſcourt‘r

Auecques cÿamps (x maintz c 0128 !Bees _- l- \

Buis fut ouye par fes aures ”Secs F .

m'y mouft horreuSe en ron des ‘pmæans

Et des troyens teurs ſeurs attenSans ,_

Diſanr 'ainſiO troyens fragítez "' î ' î f

;11e craz’ngnes prus (t t'a ne flous ÿastez *1‘

Eutflana mes neſz garentír (r deffen‘ôre ~ '

Et ia narmez So; mains pour y means”

Ptustoſt pourroís arôox'r (r ak’t‘umer

Le duc turnus toute ſa granfie Mer '

.Query dommaigent t‘cetl’es mere ſacrees

Quiſont floues any díeup (z conſacrees

EtZ0; nauires alkez fran-:5” (z quittent

Deeſſes estes de mær par ‘Bos merite;

thytce Ieuſtoffionne (z re commanfle

:derecz'ntÿx'e des dieuy ſa Mere granäe

Jnconn‘neht ſes nefz any poztz (fees

De teur cozôm'ge tost furent vente”

En mer ſe—pfongr‘t ainſi que gräs dauſpÿftls

Querant de mer fes'ïz‘cuy Bas (z confins

[buis tout acoup quifut monstre afimirañre

Dr) ſes Zeit toutes en ſa mer naur'gaôſo

Ayant faces (r fmmrs Sirgtneee

gar ſus les Bnôes confiance (t menees

utant de nef; qùtty—auox’t au pozt

Autant y eut de Bíer es par rapport

flore tes rututïes aſſgz ſon ſeſBaÿz-cenr

En (euro couratges quant teÏe cÿoſe Zire”

Et meſapus qui troyens d tc v

A ez penſa que ce fignz'fz’oit ~~

ar ſe fteuue du tyfize fi'st (01s 5m” v '~ ~

Jmpetueuſy quant du fait fat instruif

Er reuocqua ſon cours en marge croſe -

pour (efficace de finouuefl’e choſe , ' ' L

@ais \a pourtant ſon eſpoir ne ſatſſa

,ce duc turnus (z pour to” ne ceſſa

;Tes cueurs des ſiens eſſieu: par ſon dire

Etees r'ntrepe par courroup (z grant ire

En teur diſant par cauteſeuzo moyens

Que ces monflrco dcmanflen‘t ſes trOÿens

Gt que our Bray iupptter ſans’ remtfie

fleur toſgçcoste teur ſecours (raz-8e ‘

Et dit en ourtre quenut; feuy de nut; bars;

”ſent-1m18” eee rut-ciſco ſoufflars ~

!J

blepuſh”)

nono la): o*

culto elfngſœ

er msens.

(LBIſUI ab

auror- celi

tranſe”rnï

Rumble.

Jdm;cb”

‘ I'ë’

hom-oo *

bec ”16an

beton: b”

”Doua-\5:

!For-'un cl'î

pou ſoümj



F 1 '

ï

fle nenfiïieſmefiure

Donc nnzo tropeno ſera ta ”ter ſans Zope

Pins nont-deſpoir que fnptte res pontuope

Et”ne enqo ſoit car it teur a oſte

v— u, fia part des choſes que tant ont appete

A n nous certes auons et) mah) ſa terre

. u "- Æien opportun connenafife pour guerre ‘

~ " Tant de mitſiers de noi-ees dytatie

, ' . Si que cÿaſcnn auec nous ſe raiie _
, î. , - ., Dont pour certain en rien ne meſBaÿ’ en!

> '- j_ Les reſponces deedirnzo dont ſe tapi ent

ſi; Icenizo trop-eus a ſe gettrnt ſonnent

‘ me mais ie ſort quimettent et) auant ,

Gt t’a promeſſe ſel’on teur gre total

Quilz dient auoir des dienp par ſort fatat

Aſſez auſſi a ofitenn Benne

Dont t‘es tro ens ſont a ce port Benne
Gt ont toncÿye ies terres auſonies

D l’eurs nauires qui ſont eſuanonyes

Quant eſt de mop ma fortune a mon ſort

\Draft que ie face encontre enfzo dur effort

Si que par graine a force arreteree

Je destrnpſe cefl’e gent ſceteree

Qui de recÿiefia femme a mop ptenpe

Ont ſnflorne occuper (r ranpe

Certainement iap matiere (r coureur

Btpas ne touche ſans pins ceste doutent

;Les feuze attriôes ne mais any fenp gregin

mest it ioyſiflte prenfire armes a ctste ſvps

Gt ſi teur ſemfiie quaſſez its ſent pngnis

Pour Bne fois danoir eſte Bannis

De teur pays apres deſconfiture

ſai dommaigenſe (r ſi gran‘âe rupture

penſer doncques ſemñtafiiement deBnopent

Quant par auant aſſez pecÿe anopent

fle feminin ſëpe de ce pays

311e ies ‘cuyôe pas du tout ennaÿis

Murs eſperance cest touſîours occuper

En ceste piace quii; ont fort diſcipee

'Et t’es demeures de teurs foiôi’es foſſe;

Eroiſſent teurs cnenrs dont to’ ſeront (aſſez

Ear peu ſera teur Bic profongee

pour fprterege qnayent faicre on ſonger

3T2 ont ii pas en ſes puiſſans murs tropens

Laits a Gastiz iafiis par t’es mo ns

e nepfune ſans re ſtanoir d 8re

Jrôre (i Bruſſer (i conuettir et) cm8”

lcctlfcrro ,. fiequeſ de Bons au graines eſmouÏns

"rg-:gg: pzzmier ſera ia pre trancher «rompre

Se fort Œasty a tent pouoir corrompu

”eqneipremier o map aſſaiÏira

l‘

Sed vos z", Gt ponrce doncques oBons conſors eſrmz -.'

Ses chasteautzo foiBies (e desans entrera

f1e nay Beſoing des armee Bntcanns

pour que _tropens ſopent circonnmus

7a ne me fauft auoir grant nauigage

#fle fluñ’es nef; pour ſes mettre en ſernaigr p ñ

?liant ſor des iuſques pour amis ~

?iuſqnefz iizont teur conuenance mis

(ZZt ia ne craignent ies oflſcures tenefires

"les ſarrerins ſe fu‘rt a ſes ſateBres

_ , !au paÏaBie apres que” ”unite tour

Enfioäesfnrentoccis tout aientonr " ‘j‘

f1a ne nous faute cacÿer de8ans ſe Bent”

?au grant cÿeuafpour que trans 'on entre

Zine ſopent ſeurs que tost cede ptain iour

!dar nous ſeront aſſaiÏis ſans ſeionr

;flammes a fenzo auec rte Bataifl’e

Fer—ont aſſaut” a teur rte muratfſe

!fre cni8ent pas au» grec; auoir affaire

Qui tongue-ment furent a tes defi-‘aire

@oueſt ÿector qui ſa guerre ſouE-stint

Var demo annees a treſBien ſe maintint

Or eſt ſaiſon de forces deſpioper

Et ie ſurpt’us de ce iour emptoper

En faict; honneſkes a touaBt’e conqueſ'ie

Mettre efl' ia tar8e qui Bons p asmonnesto

Œt poutre amis ſopez tous pretenôans

ſfiarger ſur en!” a a donner de8ans

Wpres tet; mot; a teffe remonſirance

ut ſors6mm ſa cure (r ia ficence

ineſapus faire fes eſcfianguettes ï 3mm“.

Autour des murs en manieres ſecrettes ana etch

Gt mais denſainSre tee' murs entontes pare *ï "Each

Eee gran8rs flammes (e des feup to’ eſpars 9°" ’ '

!Unis eſter-5 furent entre tant de mtfiïets

Des rntnÏes quatorze cÿeuafl'iers

pour faire gar8e a pour tenir et) crainte

Nes murs iropens par constnrne enſaincte

De chaſcut) denſe auoit deſſouoz ſa BanSe

(Cent ieunes ÿommrs de proeſſe matt grâGe

Quifiereth (l en facons ÿanttaines

De pres ſupnoprnt rents chefi et cappitaineï

&jouit Bien armes coruſques (r tnpſans

Gt) teurs ÿarnois riches a Bien dupſans

En tetestat teiiong des murs coutopent

Etranga \autre a ſa fo” ſecouro nt

puis ſur teurs tentes a ſa freſcÿe &Tre aſſls

Entre entp Genuopent repo ez (era is

got; (i cratÿeres ſonnent is Bet ?ent

inſi enſemfit'e en iope connerſoyent

Ja comment tes grans frnzo aÏnmez

par tout reiuyr'e a ia esttelenfiaMMez

 

tt

Iii

*il



‘SET-B1

. r' , Dee ratez-See“

La comput’g—níz a ceuty quic‘ÿarge auoyent

;ae faire eſcouce aſſez certes ſcuuoyent d.

q Ëaſſer !a nuyr ſans iamais ſommeifl’er

_ diuers ieuzo pour mieurzo touſiours Bei‘œee

Sepcercitopent pur frequent” demeures

.- Ring gaignoyenc ſes ennuyeuſea heure*

i eirent ſors feoeeoyens tee apprestz

Meſſes contreeufp ç (eure mum” pres - - ï

_ ‘ \Pee Gourmets g de (eur pface toute ë

‘Brume Biel) Ioir ennequ reſtaure

. Dont au truuuifſoingneuy ç curieufy

Tiennëtzgarant comme ſes ÿuury rieup

peur a grant craque ce* ait tirer any poires

ieſquelïee ferment”: rrieree Biel) fours

pwpugnacuſea@pontsenſemïfe tiene

Duras deſſus por-tes (l Safrane e tao-ent

Eur menestre auec ce fo” e

contraint u ce fe ſurplus (e cu reſte

;ce duc enee quant partifr duuec me? -

Dzäomm certes (e Sour: que ces deu

juſſent recteurs cappituines (t mai

DE tous c‘es gene car meurt furent a delete-ee

Gt (ee fr'st cÿefz de toute ſa cite

Sitſuruenoit aurcune afiuerfite

Hinfi donrquee tous enſemôrr uſſoztez ~

par 601) conſeirçt gens de tous eostez

Pour faire guet eſcoute (e ſeure gurôe

.lep" Du ce petit prue eminem regarôe

”Mim, ([Œÿaſcun eycerce ſa eÿarge ou est'commiï

ſom” perl Pour reſister contre teurs ennemye \ 4- Q

ed”mb” Entre ſes auttres ”iſue pere eun'Se ~" '

Fur defegue pour eust08e s pour guvfle .

Et any ſecours pour tee portee gars”

;Dar pieux cstoit pour ees entregarfier

Strap fut firz de 78a tu Ienutiee

ui a enee iaëie pour repcercice \

6k fait des armee ”pl-ms” ſor-80men

ours ſapeurs ou perte (up donna ~ T
Ïuy niſuo ſes poztec gouuemoie ' .ë

Gt auec ſup a rÿeure ſe tenait

r So” campaign” appeœe euriaœe

- (amour fut entre eaſy granBeçfoz-an‘e

Qi Beau fust icçe de tefuppureif e .z

Quentre ”opens ny eue pas ſon patrie

Dncquee me ne print armee erorennes

Quieufl neons fi fieœee que les ſiennes

Jeune ostoit ircar encore ”auoit

Faim Barfie comme cÿaſeut) ſeuuoit

@auſentrea opera (”animée ſono faite

ouſïo‘c en emôſe mureÿoyët emo Butuid

to” doncquee pourRatio” conunune '

portes gardez-ent trestoue contre fortune "ç-7

Sidifl niſns duff'ectueup conraige '—

111e ſe” ſi dieu meuſe te ſenc (t courm‘ge

Deo cozpo ÿumainï (e tes fait defirer

Diverſe* cÿoſee (c (eure cueure utirer

@aie pour certain ie congnois mu penſee

H granSe choſe ia incline (e !ancre

Gt ſuie contrainte reuoſuer a partner

(Saints- cue diacre dont ſuie et) grant eſinoy

- Si que pour—Sm)- deſir ſi ſoit me ſonne

. Que ”ay fuſent de repos ne de ſompne

Ne Bois tu pas !eſpoir (i ſa fiance

Quant fee rutuſee et) nostre beffiance

gantſont fe‘e choſe* peoſperef .ce teur ſc’fife

ue grant taBeur ne pertinent oz enſemflſe

Repos ſeſpans parm ſes champs (e prairie

Er) eutp de ‘Bio (e de ommeit’eouë prairie (EMM

Enôozmis giſent (c ſont quoyeo (i ſe eaiſene " Pom

6enuirons (e tous ſeo tieuy ſappuiſene nid-mé W5‘

Ê; eſcoute ce que ſouflflm‘mmmc

Jay a8ioustem mot) entenSement.- [m5.,

Les ”ostreetoureçtoute nostregent Lene-Mc

ſoeurtçdenreparmnm dirigent “NW-œ*

Que8ere enee nostre ſeigneur (r mm'fkte

Quete…) taſk utÏe pour ſcuuoir de ſor) est”

6e pour et) ſaire ſur (e royalnippon

anous qui ſommes ſans upse (e ſupport

Sinos gene demie (a :gorge te promettent

Jayme trop mieurpq ſur mo? irz tu mettent

. Corde ma part me eienflz” ſuriffoie

De ſa \ouenge ſeufl’emrnt de ce fait

JfmestzuSuie mais que dieu mepoumon

Que uiſement ie trouueruy (a Soy:

Your-droit uÏer par ſouoz ceste poterno

uzomure paü‘ances (l et) cire fiesterne

Laou ie cuyfle quent” ”offre chief

Gsta pzeſent et) grant ſoins (t meſeÿief

([Qouttſeſflaÿit ſe Beau tits euriuœe Sum…“

peau) de deſir eſpn‘na damour eſguœe "n-gſm [un,

«Ecrouuoiteuy de ſoufiſkenir te fait; :1:: Denim

our parueniruroumgeçgrant ait) m

gine fuipſue ro” ſu penſee naſro-;iſe ‘WWW'

a ſor) amp nine 'ſe teÏe reſponce

&D cÿer niſns 'gp tu ogſromgm

on campaign”) une p ï tema o ceA [jaunes eÿoſeo comme faire ſauvez-çm fl‘g !gif

Quitu ſu up partout ou tu alſo” .du,

(Baie cm es tu que iamais ſe conſent; dus. “uſe

Que ſeu(tu aides et) ſi donateuſz 1…,, ,s ſlate.

Gt que to” cozpe ſans ſe mier) ſoit trunſhtic

En”tpm“entre nozmon”



!mûrier-”ella”

[Certes mon pere opÿelt'es oncquesmate'

111e menſeigna faire tel3 tours iamais

Jlquideguerre bien ſcamit la pzancque

pour reſister a la gent argolic'que

Durantla atre (z les troyens lafieurs

Ou ecris rem gensde 'gran'ôec Soleure

Ont-’ques ie ”m5 Souſcrire ne couraige

‘Dc fau-ea toyſi dangereuy ouuraige 1 ‘

Depuis le temps que cauſe ſonunee ' ' . :z

«aufait tonſîuyure le magnanime eure — «

È] inſt'fe _tueur (r la penſee lefl‘e

ue ie deſpzi'ſe toute Sie moztefi‘e

Pour los auoit-(x ſur eulzo achat-ter

Naïm de Sie (t pour corps epploicter

Ce u ÿouneur que tu (111Wpourcÿ es

Bongo te pue que prus lotng ne nie cha es

Wma-MMode mor tant ayme

Puerta” iamais et) tot) tueur eptime

(['fllſuoïſl jfait deſfionneste ne laíſepas a dieu

bre equid”. Que tu ue cuis” e tel et) ce lieu

ſe‘xr'c'fi Nil qui tout Soit tiene ne ſe cactze

(mm... Était (i enth la 'n ſeufl'e ou tacÿe

\Ear ila8uientamy qua teſte foye r _

Çufflant parfaire le cÿemin ou ie Sois

Cas_ou forumeurs court ſus a ten’e Heure

Que' ſans r ource ilfaiœe que ie meure

Humoins ie eulp (l rien plusne deſire

Foie que. tu ‘Biues auec mongrantmordre J.

(Car ta ieuneſſe ç to” plaiſant Siſaige

GR pourv certain digne de pluslanguage

Par c e moyen ſi ie ſuis deſconſit

,Dccis ou mort aumoiue tlme ſouffir

Ear tap de toy ſi loyaÏe aſſeurance .

_ Que pournulprisne fera, donouranee

@on poucecorps eq Bataille ou define”

Zlins le feras querir tout a lenteur’

pour te loger en terre acoustumee

_‘ . _ñ Quantmaîieſeraloxïp ~

' Qu ſi fortune empeſrfie ce Sie” fait ñ ~ . F

. Gt queie ſon ſi loing par mort deſfaie -

i l_ Quennlde mapnouueœeue tappe”:

q “ " eqa-Bouteienufiescouſdm

Diet) eſperant quamay adſeut feras

Les funeraifi’eo @regrets et) auras

_ 1 Doncqs mieulp Baultq ſeurthderme”

. Hffin uumofflsque auecmey neMt”

~. fl ' auſſîquetapiteuſemere '

auſe ne ſope dedouleur treſamere

Naqueffe ſeuû’e ta Zonlu tant annee

Quefl'e a ſouffert les trauaulp de la ”let a

Entre aultresmerespo* te Soir (a conflit-tre

Gtrîe ueîeultſi !coder ?uneGÏe ayla edarestffleî’eiour or

r ”en ze o toy le ſïen Iltùfle Pour

ist euriaÏe pourneant te dunalnes m"

Gtſans propos aÏegues cauſes Baffles

!De penſe pas quemon couraige change 9‘*—

Ëarnul' affaire tant ſoildur (r estrangt _ ~

uauconsnomlowappeœe‘ginctte ‘w ſm…

Çeulp qui du guet ont la 'charge ſuôsirfe ?du

Gt et) leur place les poſentç les mettent -- _'2'

Hartmann-tpe queleurmouſetraictènr T ï

Ainſi ſe Sont—tousde a$oipIl!” " 'î

;aa ou e oit le Beau ieune aſranye "

ous auſtres-cozpsterre *repoſoyent '

un??? c

‘

t en dormir a lÿeure ’ ' ſom

;ſur uuyt estïit quant toutes cream-eo" 1

Appart mettoyét leurs laBeurs (r leurs cueeï

ae ne dozmwent les troyenstouteffotï —-'

ſm fureur ſur leurs garfie a cefl‘e fois ~ "x

Nesrappu‘ameï (t pme-:ipaulp ducteurï

Quideileur ſaitestopeut confluet‘eurs ; 3‘;

’conſeiltenez-ent pour dzeſſer leur affaire' ²

pour conclurre quil conuenoit a Wire '

Gt pour auflï aSuiſer qui yrnit

?Beurre eneeçzquilafiucrtiroit -

ous lots :flop-ét appt: ”ir leurs lances

ella!” (eure target (l ‘etes confenanm ~'

t) place large (e et) la gta-18e caurt ’ e ; ..- . ~;- “-î

He, teurs thosteauly la ou thaſrutſ acourt Î ~ - ~

pois eurtaœe (lapſus la ſe tirent * ‘î j_

Êoult lesrequierent moult prie 6152M' " ' ‘ ë‘ - ‘

uereœe cÿarge ſï ſoit a eul'zo donnee .

Darker-Bien tost deue”le duc enee , ~ '

fleur remoustraut que la longue demeure î*

Pour-wit estre ”ierMuca quelque fleuri

flots yulusIomtleur ÿault defir ' -~ ‘

Sie” Ioulutpmflnpar auant le loiſir

Dou”leur dire (t leur raiſon entensze ~

Qui tant les meurt ſt grant fait entreptëflte'

Sicommansaaníſus quilparlast ~'

Gt le mon” du faire reuelast . î '~ ſi“,w

(Sidistdoncques o eneafies dignes ~ 'rc and.. .

DmMon dire et) penſées Benign” ~ - ~ agreemen

111e pme; Iarôe a la nostre ieuneſſe ' **w

Sifaulrencîepcuſezlamnpleſſe a

Nes rutu ſont ozes enſepuelyee

Enſommeçtîin ſoiBlee (z amon’pes .

Dm ' oſent om aggrauez giſent \ñ ' a.

En empu‘nſe ne penſent ne aauiſenï >

Sie!) mons Jeu par eſpye ſecrette— ~~

&e lieuou ſom apar ſ‘eure eſcÿauguettc

Hi

112|

lu

Bi

‘51|

'U1

.L3

î!”

“Fr



\ru

UI

Nl

Bee merdes

aſrostre oeiipa par tout eu ie regard

ſont ie chemin qui en deny ſe.deppart

Pres de ia porte qui de mer est Plœÿainr

Dutout auons congnoiſſance certaine

ëenrs feuy ſont morsçr ie's fiâ'mes estaintes

e grans fnmees ſont ies aſtres attaintes

St Bons ſouffrez par condupte oportnne

Quenous Bſons du Bouioir de fortune

Gt que noz armes ſoyent ores anancees

Queen enee any murs des paffancees

!dons nous Boirrez retourner promptement

Huet deſpouiü’es et iopaniy iargement

Apres antenne grande occiſion faicte

De noz contraires par crnente deffaicte

pas ne nous peuit ia Bo e decepuoir

Chaſe…) de nous ia cnop e Bien ſcanoir

par cp deuant ſonflz o ſcures Baffees

aintes Bennes auons fait et aÏees

haſſe any ôestes par foreſtz et par Boys

Dont anons Ben teur aſſez mainteffops

Eeœe cite. quon appeÏe paſſante

Du noſtre duc eſt or comme ie penſe

, Si cagnoiſſons tout ie ſienne et ſon cours

~ Gt i5 chemins ſont pins iôgs on pius cours

Bars aiethes homme dancietſ nage

Be ſens ruſſie et diet) menr couraige

!voyant ie cnen'r et ia grant ardieſſe

Be ces deny hommes en ia teur de ieuneſſe

Wadire ainſi fl) Bons patrices dieny

WPſfflïj Sono; qui gist trope preſerne en tous cieux

RUSH" Je congnoys or que ne Boniez iai er

…7. ,ſg yens du tout ne ienr nom cer

1M ni aſtro puis que donnez Bertn teffe et audace

"WWW’ mnt ces deny itunes pſſu de nostre caſſe

WW"… Ainſi partant tous deny ies amfiraſſoit

De ies Baiſer donicement ne ceſſoit

Gectant des peuiy grande foyſon de ier-mes

antenna Et reprint ſors ſon dire parteiz termes

@WA-M,… (DD ieunes hommes mais que puis ie pêſer

pro renoue Choſe a ez digne pour Bons recompen'er
 

nous _ Dien et oz meurs Bons pourront ſatiflFaire

’15531:3 DE 5mm?guerdons e ce premier affaire

ſon… Puis eneas fe ſurpins ons rendra .

;Ear ie ſuis ſeur quiiin? et) ſonniendra

Si fera ii au Bean fifz aſcanie

Quant ſa ienneſſe ſera creue et fournpe

Jamais du fait ne ſera onñipeny

Hina par tout te‘ps ii Bons et) pre'dra mieuiy

Dors aſcanie print ies motz et ſanance

fi) chiers amps ou ma ſentï‘e eſperance

@yzf et repoſe on_ mon ſaint ſeionrne

cents que mor) pere ſain et ſauine retourne

Je Bons promet; par noz penates dieuy

Et par ie iare daſſaracus ie Bieniro

Var penetraies de ia chaſcune deste

Je metz ma fap ma fortune et ma reste

De mon affaire du tout entre Baz mains

@ais quii piaiſe tant eypioicter ou moins

Que” Briefrenope mon ſeigneur a mon pere

De tous mauiy frâcz ioyeuiy a Gien proſpece

\Sar in) Benn mais que ie puiſſon Beoir

Jamais tristeſſe ie ne pourcap auoir

_Bemop anres deny gras Jai eaniy dar-get

Bien eſmail’fez donc' ie mire e Bei et gent

Que ie mpen pere eut iadis a ia priſe

De ia c'z'te dariſôe iors conquiſe

Eider!” tripodes et deny grans taiens dor

Es nest pour tant quant a Bons grät treſor

Auſſi aurez couppe dor Bien garnie

Que ien nagneres de dido ſidonie -

Et ſit aduient ane puiſſions estre maistres

De iptaiie et poſſeder ies ceptres

Gt que—ſors iape ie ponoir et ie temps

Recompenſer ies mpens comme \encens

\bons auez Ben ſur quefdestrier ſe monstre

fle duc turnns et comment ii ſacoustre

En quefi’es armes riches et ſnmptnenſes

Ji; ſe demaine par facons giorieuſe

@ais ſi dieu Zenit qnachiefpniſſons Zenit

De cestaffaire et ſur euiy ofitenir

;certes npſus par ſaiaire ampie et iarge

De inp auras chenaiſaiadr et targe

Gt ie Baiffant de douze priſonniers

Des principaniy tn auras ‘Bontentiers

Voire ie champ qui tient pour tiitre et grotte

Le cop tatin pour oeunre meritoire

Gt top enfant honneste et ſa reproche

De qui monange par pareiiz ans aproche

De tout mon tueur ie te prens et accepte

pour compaignon et tous auitres ie eycepie

Entous ies cas que ie ſupnrap iamais

Campaign”) darmes te ſera” deſormais

Gt ”une gioire tant ſoit grande et eyqniſe

Ja ne ſera par mop ſans top requiſe

Soit temps de paiy on temps de deffiance

ouſîonrs ſera et) top ſeuima fiance

a mes ſecretz ne te ſeront cefl'ez

Memes affaires en rien diſſimuiez 3'17* v
([ſiors euriaffe iup dit prince notadſe "‘"uu'"

Il”

‘ ïJamais nniiour tant ſoit ii Iariafiie :Hamm

memepourra reprendre ou arguer diminuen

Que ie ne Buetfi'e tonſïours meſuertner / *FW

o.i.



Afaitz iouaôles tank que ſcrap au monfie

Soit OI. fortunettop a‘ôuerſe ou ſeconfie

@ais ſur tous dau et ſur tous les Gifs fairts

Dnerequeste ſeufl'eme‘nt ie te fair-ts

JapIm mere qui est pzocfie parente

Du feu miam quimoult ſera doſente

Be delaiſſer et du touteſlongnœ

Poſte-e pape pour mo atompaignee

En la tite a cestee ne Je… oncauee

;En retenir pour paint ou maule quel-:aqua

D186 la laiſſe et pas nest a'ôuertie

De nostreteñ'e tt pzompte departie

Beſſe men Zope ſans ſalut ou a'dieu

En quelperilne ſtate ou en quellieu

Certes la nayt et mais la tienne destre

;beurk teſmoigner (z peult ozee congnoistre

Queneptunue ſans beſplaiſanee amere

Porter les pleure de ma doſente ”1ere

D7. ie te Wie a Ioizo doulte et piteuſe

Confoite au moine la poure malheureuſe

Et quiltr plaiſe poumoir et ſecourir

#a delocefl'ee que Bien pourra mourir

Donnes mopdontques ortrop et affmeance

Il ma requeste et ſans nulle doustance

Vlueîoulentiers et plus auBatieuzo

Je eſſaprav tous dangiers et) tOus lieuy

Quant iteut dit et fine ſee patoffes

Ses poictrine-ed” tropene furent moÏee

Et a doulces de larmes et de plaint;

Et de tentes donc leurs meure furët plaint

595d,, u Entre tous aultres le Sefyuluo pleure

gnu emem (ſur remote eut et lpmaige a tefi’e heure

99m0” Deuant ſes peulzo a pitie paternefi'e

gl: Qui ſa douleur arrov'st et teuuuuefi'e

…a…um * puis lung Ia dire ta' requette est petite

”er Quant au parfait de ſi digne merite p

St te pmth ce que tu nie requiert

Sera du tout acomplpIoulentierï

(Et au regart de ceffe mere tienne

:1e la repute des oteſmes pour la mpenne

Biens nv fautñza fais le nom ſeufl’etnent

Quauoir ſouloit creuſa pzemierement

petite grace ne ſera tranſpoztee

A eeñ'e la qui fit tetïe portee

Dont te ture par le mpc” chiefpzoſpete

Ce ſeul ſerment ſouloit faire mo” pete

Soit le tante(comme ilpourra Zenit

Ce que promet; a toy faire et tenir

Antec ler-plait de ta louee empziſe

Que tÿaſrun tient effime et moult fort pu'ſe

Telauantaigr a la fo)- que ie tiene

jeneufuiefine ſilr'ure

Sera ren'óue a ta mere et aup tiens

Ainſi lup dit faiſant regret; et dueil

Pourpzomptement il eust terme a loet’l

mais pu'nt leſpee quil auoit au toste teinte

Niche et dom moult tlereet Bien empzainte

Que lyrÿaon parfait maiſtre et) cest art

Auoit forgee de ſeure et Bonne part _

Gt fait couuerte par deſſus po' mieulzo duire ”î”

Hung Beau fourreau et de manche diupre Î'Ï*

Si' la 'donnaau Beau eurialue
a.]

ne]

Quimoult armoit glaiues Bien eſtnolus :du

Etanyſuepour ptet'entfmtetôeau :M

enesteus donna alors ?ne peau ' .

t les deſpouifl’ee dung grant lyon ſauuage

[ſera a creust leſien tueur eteourat‘ge

Et ſa ſala8e aleſtÿes lup (Bangea —

Dune aultre certes a loze'ſon tÿtefryarga

‘Hintî ſen ?ont ſes deuze conſole notables

Guen” darmeset Jarno” conuenaBlee prono”

Tous les ‘tropens et gens de toutes ſottes ïflïïtünœ

;Tes acompaignent iuſaues deÿozeles pottee ‘gm ‘1“‘

Faiſans pziereeetozaiſons par eulzo .JPL-X33'

A tous les dieup grans promeſſes et Ieulp m.an

fie Gelpule pleinde ‘Bertu et ſaige pou”.

Jacoit quentozdepiuaence neust lange

Boing les conuopeet fi ſe reromman8e

ZI ſon doutzo pere et maint; pzopos luy mâse

Gt quant loing furent encot les epozte

@ais le fort Bent ee parofi'es empozte

Quant ”on la Ii e furent et loing aſſez

Gtque ia eurent ſin-monte lee foſſe;

Ginette nupt oBſmreet‘BmŒtaigeuſe .

Faut dudit ſe” Bom par Zopea8uätaigeuſe

u lieu ou furent lors ſcituez et mpc

cÿasteaulp a têtes de leurs grans ennetnps

Delifletez quop qua Zenit leur puiſſe

Dentuer maint; tar il; ont temps ptopice

Ainſi ”eminem par lost touta trauerï

”ce corps treuth tous ;tiſane afi'enuers

Et enfiozmps ſur erôe Bette et \enfile

!bain et ſomnÎeit aiſoit leurs peaulp estëüze

Meuaulzy ee entree estopent ataichez

Gt pluſieurshommes reuerſez (e cochez

(Entre les reſnea entre ſeÏes et Brides

Quo” pouoit Bien tuer ans grans aps”

puis auflifleoyent les enopo et Soumiſe*

Emmnçstez comme choſes paren’fes "'7‘“"
(”tous dit ”pſus ſans attendu a demain ?ré-"331:3

E): eſi ſaiſon nous ”5er demain m.;m

Nñeure et le temps nous conupe et appefi‘t bateau!

chemin auone parla maniere tofl’e



*Z—ËLŸLËËË

--. - Des eneyaeofë

Top de tit part par ſong'neuſ'e maniere — 4

!boy et 'prens garôe que ne ſoing par derriere

?île nous ſurpnine et preuope de loing

pour q nulhaine ne nous ſaicÿe au fieſoing

Si te donrap Hope aſſez ample et large

pour ſeureinent parfaire nostre charge

5“M El tant ſucreries ſa paro‘ife couppee

…voma: ſdi-lis acoup tpre ſa Bonne et ſeure eſpee

5mn ſm… Gt o _mm Bien oſa aſſaifl'ir

enſe ſaphir Duc; dit rÿainette que pas ne Ioulst ſaiœir

WWW…? Œeiſup giſoit pour lors en ricÿe tente ‘

'55"“1“" Sus grant tapis et eut teste peſante

' ivoire ſi pleine de ?ain et de repos

Que moult dormopt et confiait ſans propos

Roy eſroit il et Bien fort aggreaor'e -

Hu roy turnus car mainteffops ſans fafile

fljÿoſes futures par ſort lup reueloit

Etpar augure ſcauoit ce que aucnox't

@ais ia ne peult alors par deuinaiffe

Fou” la peste que mourir ne lup faille

Tro” ſeruiteurs entre ſes dars giſans

occist aupres ou fait malaSuiſans

:fai fiſt il certes til qui portait ſes armes

Jacoit quilfut des plus louez gens darmes

Et pas ne laiſſe eycercant ſes trauauly

Be ſien cÿartier coche pres des cÿeuauly

A tous leur couppe les gräs colzq pêôopent

Ja ne ſe ÿaſte car a ez atten‘ôoyent .

Quant il euſ'r fait a premiere conqueſïe

Rina que premier ou retourner ſe appreste ñ

fle tronc laiſſe qui a ſangloth gectoit

Sang gros et noir qui au defians estoit

Si que la terre t pleine et mais la couche

' Du ſang qui du corps erde ſa fioutÿe

Puis occist tſjatnytus et lanpus

Gt mais auſſi le ieune ſerranus

*óel et ÿonneste que pour prenSre defiuit

Zluoit ioue forment toute la nupt

;Tao languetth eut peu durer et ‘Biure

?ais trop Bent lors dontildemoura pure.

t fut contraint dormir et repoſer

Et a Bacÿus ſes tnemôrrs eypoſer

Moule fut eureuy et Beaucoup plus loue

sil eut certes toute la nupt ioue

Eſrÿiue eutteffe deſconuenue

Si du eler iour eut ſouffert la Benne ï

Ettout ainſi que lyon rauiſſant ‘

Tantaffameerque fait) ?a preſſant

Troufile (l aſſault les loges et les par”

Pleins de'ôrefiis et que en toutes pars

fle Beſtailprent et de ſon colarracÿe

. ;lame Iomistſenglante et purpuree

- Si le deuore etfierement le maſcÿe p _".'

En gueule pleine de ſanget de fureur _ ñ _11“ W…

Qoinfire neſkoptleyploitetla rigueur ~ ’ï' col-”lice

Deurialus quideſa patine tÿaulme *de* mdf-!ï

Ains art (t Bru ſle ſans eſpargnernulhoïtnme‘t ‘5‘ ~—

Briefil occist au miil’eur de ſes cflamps_ ,‘P‘M'

Pluſieurs ſans nom malheureuſe (l mestffis'

puis chemine oultre eu8e aôeſe tue ,

Gr aôaris contre truly ſeſuertue

Qui pgnoropent et ne ſcauopent pas‘

Que ſï toſ't deust a8uenir leur treſpas’ '

Buff!” tua retÿus qui Imïfoit lors .

Gt qui Bien Zeistfaire tous ſes eſſere 7 ~ - _ _
@ais tant fut ilcouart et plein de crainte' î . .~.'

Que pas noſa crier ne faire plainte .

M‘.I.

I)~

— Hina ſe cacÿa derriere ‘Ing grant cratfiere ~ ‘_

Euyôant trouuer lieuſeur et ſolitaire ~

@ais Bien futJeu ſi Sint au lau8euanl

Mpſus a lors quilup mist ſi auant '

#a ſienne eſpee au ſons de ſa poictrine

Que moult receut teÏuy piteuſ'e estraine

.ſ'

l

Gten mourant ſans longue demonter "

Renôiſi le Sin de ſang entremeſle _

Qui nagueres ilauoit auaÏe ñ Y.

Gurpalus a tet’fe oeuure ſemploye ~ .

Ardant et cÿault couuoite mainte propo ' *_

Et la ten8re par deſir diligent f ' -

Du fut certes de meſappus la gent .

;la ou ilBeist que le feu et lumiere ' ~

Ver80ii deſia ſa clarte la premiere

jla ou auſſi les gruns cÿeuauly estoyent

ous attaicÿe; qui de 5er6e repaiſoyent -I

t lors npſus congnoi ant et onant ' .

Que euryalus trop ſa oit pouruopant '

Pour couuoitiſe de ſang et de deſfaicte

Et pour deſir au glaiue ire amplete .

ŒDit 'en Brief; motz ce ons or ilest tempse Ibüstam*

;Sar ia approchele iour comme ientens - **ï vïm lux

Aſſez auonsaleyploit de la main WW" 2°

Epuiſe peines et eu du ſang Humain $33…“

Chemin auons trouue etſeure Zope ’ .~. maar,…

Entre ennemps mais que dieu nous enuope ſorts et

Ainſi tous deny leurs pas lors auanrerent _

Entre les mors moultBeauty iopauly laiſſe

Bar et dargent grans targcs (z eſcus (rent , . t

Armes malt ricÿes de gespar euly Iaincus .

Nuvſans cratfieres Beœestapiceries .

rgjoutecz ces cÿoſes ſôt par euly trop cherie‘ "

Luryalus ne print ſors ſeuÏement

Au roy rÿainette le Belacouſzremenl

°ïl ï



Bute Mi

e cell!

3:: ê qui 'ï

em* in nr:

1'" Ieneufuieſineiiu”

:les gransphateres etres ſangies dorees

:De boutons dor richement decorees

Eng quon diſoii cedicns auitreffoys

&noir tranſmps ce ſumptucny .harnoys

H thainethus de cite tiôuttine

pour aÏiance farcie entre eniy et en ſigne

?tout ture et quant ie iour adnint

_- ne ci! r ainethedenst mourir ſur ſonuim

ng ſien nepuen que moutt anottapme

Si ‘Zoute certes aupres (ny fut arme

Be ſorſhapnoys 'ſi tors ſonordonnance

Quo” tnp en fi entiere detinrance

ÇeÏnynepneu tongs iours apreſ ſans faiœ

quſt deſconfie et tne et) dataiii‘e

par tes turnfi‘es on ramante- conquiſk

JceÏes armes ”pour tu? iesrequiſt

Si ies gaigna criſeſays entr-aiſe

Et fnſkunſiſi de deſpouifl'e truffe

Huſſi prist it iors iaſaa‘adefaicte

De meſappue qui pout in? fui Bien faicte

Deſſus ſon chiefie miſt puis ſans attente

:ſhore des chasteauty ſen Bint et de ta tente

Ainſi portent topenty tous deny enſemfiie

Prenant chemin te pius ſeur ſe teur ſnnflte

me_ temps pendant”) cette nu” priſtnre

Jſſprent hors de ia cite taime

(dens a chenai \eſqueiz ſe tranſportopent

Beurre iurnus et nounett'es portopent

Tro” cens estoyent Bien armes et montez

(il manual-ges eurent ſur teurs coſkez

Dicenty eſtoit flottent te capitaine

Qui droit a teſt te ropmrnnr tesmaine

Jadis thasteaniy et tentes approcher

6c any fanôourgs tropms de pres toucher

Quai de toing Beirétſſes deny caſo”appart

Qui chemiiſprenent r ia ſeneſtre part

Na ſaiſnde queeuria us enſï- miſe

Deſſus ſon chieſou premierement aduiſe

@nuit ie decent et tap fiſt grant encomdre

~ ;Ear ſonôz tc tnſtre de ia nuytaſous; tomhre

Stop retuiſoit dam diet) rongnent Boiſcens

ui aſſez eut eyperirnce et ſms

Queretïechoſe neſt pas faicte ſans cauſe

’Si fiſi- aiors Bug pen ſeionr et pauſe

([31 hautt ſeſcrie compatgnons attendez

Dictes nous or ou aÏez et rendez

NequiBons estes ni portez armestrikes

Scauoir Boutons z fraudes et cautefl'ts

Rime ne reſpondent a ia Boiy interdicts

Zlins par ies Boys auancee teur frire.
mio

Quove rez

“UMD
Et et) ta nuptoñſcute ſe confth

Ainſi certes teurs ”mem”deſſient 3

;lors ies ſoudure ſe deppartent et diuiſent

Et diuers !ferry comme'mpeuiy ii; nduiſmk

. mins congnens (c Boyes ſeures quittent

.fics den: conſors pourcha ent et requiereni

Et gar es mettent any de’ ps et any pao

Pour que par fuytene teur eſchappent pas

42a p auoir aupres de ceſt ptetne

Due furest mouit grande et tonte pteine

Deſors Bnyſſons darôres fueifi'ns etBe”

.9x quon ponoit paſſer tout a trauers

Var Baye estroicte et paroc’cntte ſente

Sans que neſBng tapperſopent on te ſente

flan que dirap ſa ?ape tenefireuſe

Des ſors rameauty et ia prope onereuſe

Quant euriaife ſempeſche'et te defiourfil

mue ſeurement parie ne ſe deſrode

;Za craincte auſſi quitent torset doufitance

#up ſiſi perdre du chemin ta congnoiſſance

”Huet-ins cantt teſt eſchappe et ſmfuyt

Jiimprudent pour tors et matinſïruii

Anoit deſia eſchine par cauteœe

(Ces ennemps et teur ſnpie mortrfl'e

Er mais tes tieuy par tongue antiquite

Dommez aidans de taiôe ia cite

Pour ce tëps certes ä fonds ceptres notadtes

fie rop tatin rendit 't'a ſes estadtrs

:Durant npſns doncques ce ſur Bng peu poſe

En ſitu Bien ſeur et quiteut aduiſe

Que ſon amp eſtoit de tuv ahſcene

@ouit courrouce et eſBahp ſestent

(Si diſk ators te iriste et tangoureuy

Q enrpuœe trop ſitnpte et maihenrrny Enr-yan…

En quefl‘e parton en qnefl’e demeure fil-x que tr

'Te puis auoir iaiſſeet) ſipeu d‘heure FWM‘ ï*:

Du te pourrap ie pourchaſ'ſer nepourſupnre “2:“ …a

pour que de matet dangier te detinre quo-r.

Apres ces mots deſgrant regret ſatourne

Gt ſur ſes pasincontinent retourne

En renoniant par difigentapprest

eus ies chemins ſecrets de ta forest

t Gien enſu” ies etres et Beſh‘ges

Q-nitauoit fait; par Bnpſſonsetpartigtï

Et par docaiges et ſitentrs Sriſees

Gere et chemine any peinrs peu priſees

En tournopant et ſouffrant tetz tranquiy

Jtopt ie brupt des gens et des chenanty

Et mais ie figue diceuty qui pourſnpnopent

Quide iesprendre monte grât deſïr auoyent

Guerre de temps ne fut en ce taseur

Quant tout acoup iiouytta ctsmmr

la:

En”

î”

tri.



&ii

:-ï——B

EÎMYSMÎSÏ Marea* î 1-7:

âne' la me) razeî’œ'Î-'Îèam et ”ſtop-am ,~

" @deteno'tterpajreuepestoffpzó. ~

What le tumulte' ſoufiïainaut trop ſup nu”:

Ül'qïüi ea ſlïÿfï ”auoit pas oie-j appz‘e" ' '

Juſqùesau ſourde "on mmetñ’enpZum

Nota il attain't tfict a terre et 80min_

Le ſans eſpars qui de ſa 'poictrine ’pſk

Gt ileia finit a‘uet ſanglots diacre' _

Pour par la traufle du lieu et de la nupt ~ ;houſſe et’r‘net 50m la ſienne_ a'me a lefineeï

Ÿç‘oppziine ce itune enfant manue

td’eten’u't’ouôz poitou- maltrai'ctañle "_
Jacht pourtant_ _quemoîultſeſuertuast' “ j

Et_ oulentiere ſee’ennemyetua

Sir ~ tpo' !Ble‘mais puurneant efl'oiœ l

gar trop 'nzte en tontre tetz 'gene ſa ſuite_

tweetizzſaq ,Saya-n’a ttiste affaire ‘

. ddtteehſeícttdneenaquitaine-taie

antinep‘puer‘a'ne par queflf: puiſſante’

ejttrçgeuèian’e ‘enpeejim deliuranc‘e' I' "

ſti jó‘uñflainernent courir

Sur ennemi-ee( pzo l tement‘tnourit
et qiieëp firſ'ÿfciÿe's'et oignante Bleſſure "

?on lup'pe'oſpet‘e agureaôle et Bien ſente

î? telz 'penſées et ſans aultte regart

Peint en ſa main ing fier et agu dart

?thepeuty‘tieue’ au ciela Bot? piteuſe

ëzi'r’èctirôantla (une ra8ieuſe _ .,

gr'fist “enferme-x‘ a mier

'ne ”enferme-”e maniere

cd om— Qâa dœſſedjtenepp'tdtèepzefmte91mm no: ..on eſiy‘etoura nutepeinej'digeme ,

53353"- Täpñue'dea'affit‘eàetdtBtÏOifl'eï‘esÎ

Strain oc; flânnæióni‘r’yſäefflíçü “g-“Me de* fvwm. _z

Wo

ï

mme ee V‘Wæ_

toto come' (Qd

~ ’PSE
Puäiäëï‘dnëe tù'uj‘è‘r'ir'ÿeſſee grans” "

.KEMI ?f "

'ie ce ?rivieres \LUS-‘mon ”revenue-ze. î

:1 unifié-'t'a ét faitaôle's eſtue :‘1‘ _ . ; ' -I

, ?Haiti i ”dej-no” doute-ea offrons”

'Î’fgítdë'r ,1 ,afd'ùÏià'ÿ'fQuſiou’t's' hante “

?canin .i551
I

in ?affirmer augmente

e

SSH-TÊÊÉEMÎÎÎÎÎS‘quel-'W' edf-muet.
efficut "bide gene la afl'e’mïteeî '

~° We- .
;gucci-neuen'meie pu'i' _ ’ _

Z &fait _tout be_ ſon pouoiégeaé

comte!”- Sn trèfagtkèeï . ,'Îfiëïnmîſë ſayette .

ram

ſonia!

Quipaunzüô dam-ii 'riz-'ales' Jamaica-,‘7—
Brnï-tcôflſcurè‘tſi. ânëfzwwœnt',

Œtÿjnt’çrfrpafpuí Viſezſuflfte' ,. _.ſ*

Uni-Lot…? ‘Mÿiæu patoppoſite… _

ete-.1 fl‘flfiitvïlafoſzj
”tuerfiituegeoeiſ '

;31…

. "I ' .~ l-~ rp. . 3“ . .a -

Wc ïkfltnpiapdintte'diceuenttie’

“ ‘iÿepatmplairïe's mpes'datï

Don: pluſieurs' dee'th e‘ſBaflpï' et ‘tro'uflëek r

De tetepptou ea_ furent aſſemsee‘z

,Gt lots fait 'ni-ſue ſerretteap ”the

Zultr'e ſapette Iirilement de coche . p

Quitremper-ï les temples ’et le chief ’ _

En”dit tagus ar 'rigouth nieſeÿief‘, _

Etdmourac eſapette emptinte ‘

Droit au cernean tant eut agite pointe

Moutifutiotrcm deſpite” ét_ plait) ont

pour ’teœe 163]? plus quon ne'ſcait dire

'Par tant_ regart de pour ſcanoir'et) effect ~

”eſt laucteur de fi enoznïe fait ,

que telz da”, t'onœe ſes gene deſſerte ~ Seau-t

QU'"'10” fra. "init eh Mitac_ ‘crainte et ſerreï ‘ï ;gf-cg*

gais ia ne Ieiff autour de lu? 'perſonne *à ’

_ uide Ce tas ou frime ſouſpecoflſgè au…”

meniais a ui ildoifiue ſus tout-ir _

Jacor't unaſïe; Bien ſen ſcait enquetit

St dit aloes 'quitona‘uee ſoit c‘eÏup

Quinous ait fait teldommmœe et ”in”

'Tu te penfiant pairas ſans ”Keri”

La peine et ”tou de ſee‘ deu'p ’rows oe'cis'

Piſant c’es mots ſon eſp” acoup tire

Gtfinement tnarcÿopent tout dune _me

;Bum eurpaœe tranſperteela Ûouloiï

LL to” ”pſus aut trop fait ſe dealoit

Tout effiaÿy d 'farnith flots du ſmc ‘5

.Do-ai" rr' "ſe ?nm-mis ſim-flans "

U huntte‘, oizo eonnnenra‘ a parler

tuene ſe pentes” teneôie'e‘ cellee " __

c Mais' pouet ſa doutent-'ſi ~ "z ‘

k _ S ple 'et es Baultz lieu? tenfiuë mail "e ron-tient mante: parmap ”uſine

.ip ’ 'JS-?37) _ëah‘ty'ÿ'euttz ‘atat' ‘ et pendue uga‘te fait o rutun’e‘e Soyez ~

. ostcegeaiue j …derme-"Ways"

.. . oute la faulte' *ST-ù- de—m’dÿ etpzocefiï

' e ſeuil” faœ etſi le Bouc’ ton-:ear

eſf‘up tartes' de ie fait ne peult_ ine;

' aire nee-_k rceu ne ny penſa iamais

ie( et QÏOÏÏÛÙIÛ) atteste et 'afiiurï

Dncqlïeï'icideneBOus feisttett’einiu” “

gommer-‘aetepoutetangourcup _ dem

'Muay ”ma on' amp ”lalfieu \ Nb*** *il*

q gaie_ia tente e _.itœeoup donne &me;

‘Hont'fnt'l; uſant a mon haflanfiontte m

Gtfut’le’ſpece _'ru8etnent rapporte’ ~ ’ *M - '

W8“…f““RRS ſa!” flùfli’ä‘rtpdſë‘ ï' -

0.*



le neufuieſineliure

Gt Briſa loreendoulourmſeestraine Quedemenopent les meute: ſanstefl'e

$3a ôtancÿe cÿair et ſa tenSre poitrine Deôanoleurs tentes pauifi‘ons a cÿafienulp‘

Si ”eut a terre de mort enucloppe _Quai ilstrouuerët entre diuers manteau”

Cileurpafi’e detrancye et couppe _ !Rhainnctte’occis et aultres en grant noms”

*Var ſes Beauty inëôree le ſäg to*t ”eſſonne Tue; et'mors par merueitleuy encomôre

Ear en ſon corps ia nen demeura goutte auſſi ſert-meet mama que ia8ie

Giſors ſon cÿieſqui plus'neſi ſupporte .En fait-de gume furent pre-qe et hors”

!Dar 'Iie aulcune ca et la tranſporte ”rieftous acourent pour Scott et îiſitee

.jfinaôi’ement toſt cÿietetſeeecline Nes corps meurtrie et pour les regretter

Sur lee pauÏes et ainſi ſe termine Si e 'y eutnonæncor de tous more

'Tout ai ſi connue fleur purpuree Ren ans les ames par ſouſpirs et eſſo”

"S ouotîainement de trancÿee et aree G”cor estoyentſrmp et humm”

Qui a perdu force Iegetatiue Parrmort—procÿauu nouueaut‘y ÿomiciïeï

flans-ri# et meurt en ſa fieaulte nayfae *en tant pour Stay rupſſeauſy ſeſpiÿoyü

61 contain i commepapaum ‘Bu ſang eſſrareffque toue ſes corps renôopé‘t

Charge.” eines en la ſaiſon de See Si congnenrentles deſpouifieë inſignes É_

Gt aggraue par plage qui lc preſſe -Des gens oeris a-leurs marques et ſigne '

- Donc ïtonuientque le cola cflieffiaiffi @il entreaultrcs-la ſalaôe (mineure q ,

Giulio-l'a3M*nyſus au mule” deuly ſe Boute ._ Pe tfleſa‘ppus quiſut clere et lupſante

i' , Mid!” 6e ia la mort plusne craint nene douflte ' Nes gran; pÿaleree a Jarno” de cÿeuaulg

?332‘133- ëntre to’ autres Iolſcens qersçt pourcÿaſſe Pe ſueucpleinespar penisle trauauty

g…,9‘… “ ;Contre ſupſeulfait couuoyteuſe chaſſe Que reſteplus encore couſ'rumiere

‘gais les rutuil'es autour npſus eſpace Ja commencoitdenouuetie lumiere _

Maur‘e't a fileſſent ſon) corps en maintes pars pourvoir—la teriecomnre duicte et aBïÏï ' ,

Je touteſſoys pour quelque geanôe plays En) delaiſſant lecrocee cufiile ~

!ne ‘Beure ct ;ſer anis ſon eſpee emplope De ſoi) mary tiiÿon cler et Herrera!

6c tant la tourne quentieremcnt la to” Si que diſtale raôieuy ſoleil

. ‘MW

Ecru miſt toute fiertmmt et) la gorge . Monſtre” artoutſee puiſſantes ouu'erteï '

Du_capitaine ‘Bolſcens donc deſconnt Et toutes Joſee par clarte deſcouuertes

Son ennemp mais ce fut ſans profite Silent-:mns tous ſee conſors incite

;Ear il naure de plape trop mortelles Kay armesprendre a tout ſon cycercüe . . ‘— ~

Apres quil eut‘parfait les cÿoſestclſlï Et ll-mermes ſe prepare etorôcnne ñ.

Et deſconfit ſon mortel ennemp Gt datmeszſeures le ſien corps enurtonne

Deſſusle corps de ſon loyalamp Tous capitaines tornpefſmt et comman‘œr

&dannm Sen ‘Burt gecter et la finaële‘ment a !entorſe-Gare quan fait de guerre enttflét

ïinb o u dd Enmort plaiſante repoſa doulcement Etparparoiſes a rumeursmoult diuerſes

m:a «farm g) Zou* tous deny ieunes gens fortune; mumu”pres a grandes controucrſeï ,

@gt-’r' Aſſez piteu‘y enclins et deſtine; Tantque Bien coſt toutes les compainnies

\manu-mo MY‘ IÏÛÜPCUEÎ .Il Safin! queſque Murda' Puff" et dar…“ ;3

n vos en: Linear) ſera Bostrelouange enclOſe . Œtqmplus eſt piteuſe choſe a eoir . —j ñ

m“ "w- Jamais nuliour ne pourraiîros ïräôes ſom Surdeny lances ils mirent pour tout Seo#

Deſamperer du ſonueair des hommes (mes BMW” et vde npſus les teſtes ’

Tant 'que dence la maiſon treſîtile EtSont apr” faiſant clammre etſÿſkeo g_ 1: _1 z

. :Vaflitera ceœuy ſaye immofiifie les eneas” pourtmntreſforeetmses t: ‘ÎÎËÎ

zaza 6 Du(”mmaquepmcomma, @etant leur'sſcne et leursſolicitaSee r _ "' “ ',1'

;pol-ü, ï Tundra lempire et le 'ceptre et) ſa ’ Zi euly dcffenfire Iersla partie ſcneſire, u‘ 2-.-5

patin adi- flore les rutuiſee Zainqueure (l paſſe eure C”BMW?ſfflï Ml"‘ïstï **PW a.:

“num ex D, ſ.. deſpouiœeï et de teurs prop” ſente Beam ”frame 'qui rfi tre-*P *teatro-.18 —

Grant dueil faiſant any tentes emperiere” D01“ en ‘ï ſie“. *im*W5“Mſfflï

“red-M‘. ſooſſcflœ 9m; et ſa le tranſportertnt Beure grans ſv es Bien deſſïfient a

;das ne fut moinôre le dueiletlatristeſï du“ “‘?ſſ‘ï‘l'ffisÿë‘ï‘ſſ'fflm'

ñmunñw

"HILL—11‘.ÈHZ!

ï-Ohv



,Des enepdes. 1

ries anicnns dentro eſtans et) hanttes tours‘

.Veſtes (e tristes Birent en ſes deſkonrs "_ ~

dies deny faces de teurs corps arrachees r?

Sur ta pointe de tantes attachees '

”a trop congneues a icenty miſeradies

Deſſtuant gouttes de ſang oie” pitopaôtes .

Jnieres pe (ſcenic que dirap toſk apres ſut ſommee ’ _»

”ras” volu Zi Boiy tegiere commune renommer .

rene pgm" Par ta criee tronôtee (i doutourenſe

1'53“23;- Beteieppwitnchoſeſipiteuſe .

.ur…, »Et Binarent certes ſes dotentes merneiœes -

Juſque‘s au ſceu a any triſtes oreiſf'es

Beta mere du Seau fit; euriaâ’e ~~

ui tors perdit force (r conteur totaœe

t de ſes-mains cheut quetioiœe a fuſe: =

Que tors tenait ia chetifne aduſee :

Gite-ſr ſe tiene toſt ſet) court (e ſen fu” ~ ; -

Somme fureur en triſteſſe tinstrupe ~-- 'Y _.

ſoœant pleurant (l feminin tangaig'e : . z

irant eheneuty‘ (t Bieſſrnt ſon Biſaige

r) ceſt estat comme foire eſgaree

Sue tes murs monte ſans nurſe demonter .

Et par ſon cours tegier pourchaſſe .fl quieri

!boit ſon cher fiiz que tant eÏe requiert J

Illon ayant peur des hommes a ſouidars -e'

Hauteur) pectine du dangier des arc; ..-t .

Et quant ta nt par ſes querimonies .ï .,—

fle ciet empii de termes dieu fournies ‘z. -

(Da) enriatre tas te Boys ie ores tet ‘9.x

ſoins miſeradte que nutauttre mariee *

cn; egou ?eſt que cuidopc et) piuiſir a ”eſſe ‘ ~~~’-}‘

_mule “Pr stre repos de ma tongue Bieitieſſe —'

k fr" “ſi" “- D fit; cruetponr quifauitqne me deuÏe .

&L‘âge Comment as tu oſe mr iaiſſer ſeuü’e : -

”qui” 9,, (Comment fus tu tant finipte a deſnoye‘

manquez Zi cetz periiz tranſmis a canape r

!ï'WW - Sans queie penſſe-au partir de ce tien -…

‘‘Wu‘Tedire aumoins de derrenier a dieu . z

ſins or estu dedans terreincongneue .r 1j_

!dz-opt piteuſe a triste denenue s.. ’1:

Any chiens tafiiis a a diuers opſeaniy— . -

Quide ron corps mangenent ies morceauiy

Et ie ta mere qui ſ‘us en mes entraiÏes -

premier nour-rp napfait tes funerain’es ‘.

Teepeuty nap cioz ne tes piapes tantes

~ ?Dont trop ſont certes mes doute's agrauees

Pine-na ton corps csuurirde ta Beſiure

Que ie iſope pourt” par grande cure -

Ou-ietnpiope cert” ſansnuiſeionr ,'

pour ta parfaire mainte nupt n maint iour

s-ïe relianttou-!raie- em raiſon

i

I”'ï

r3.

les doutrurs miennes nantes ie peſbps

En qneœe part ores te pourray querre'

Du eſt oresóte quartier a ta terre

Qui tient ton corps a memdres tartre;

Endiuers iieuy (i parties eſgare’z _

fl) te mien fit; commeme reconſortes

Eſſe rein que de top me rapportes

A mop qui ar ſi Bouten'tiers ſuvnie'

;dar terrea mer (t eypoſe ma Bie l

fl) Bons rutut’fee teäſperſts mop tout onitra

Si pitie Braye dedansBoz cneurs ſe monſtre

Gene; et) mapBo;fteſchee a Bo; iances

Etmap premiere prenez par Boz Baflkances

w tn grant pere des' hautt; (r pui ans dieuy

;ſoufdroyr (t chaſſe par to dard riens

Sono; testartares ce che mien pitoya te _

Quitrop hait Biure an monde miſeraflte e

Quant anti-rement ne puis rompre a Briſer f _

hope crneû’e ne mes iours eſp’nrſer (Igor ne‘ e

pour ſïgrani pteur a pour ſi gras ia'ngages M“"ffiâ

Furent eſmeus de pitie tes couraiges' Q PËÆI‘M.

Gt par tous Duty fut te gemiſſemeni ’n5m…

Piteny (t triſte a dura iongnement

Si que pour Bray tes forces a Bertns’

'Diceuty tropens par regret; comdatns

urent aiorspar aſcenſes attentes

_ fait degnerre (e any choſes Brgente’s

= Quant on tu Bit piains a pteurs eſmounoiq'

En teœe ſorte Bien p Boutdrent pouruoir

Sicommander ie dur ptionee

Et ruine ui grant ſainte eut mener'

Quede ce ien tranſgenre eœe fuſk

Iſſu) que pins de dsnÏeur 'ne receuſë

Lors pdeus a actor etïttep'rennent

Jceil'e charge a et) teurs maine ta prennent

En chamdre ctoſe (r ſenre ia tranſportent

Gt doutcement tous deny ta ”confortent

.'(I‘Tü'ïwst “PI-ï! ï” ?Grange uro . , 'It eur-'rerNa trompette fiſt te ie'rridie ſos, t2 rtbiléſonie

Eine hanttcryfiſkctamenr (etantſonne‘ æâäfgſ;

Quetout terietreteniiſï (t reſonne . m ſe ,

_Et tareies Botſqeg'ouôz gras tandis' ”ruſſes ”réglage

Font ieurszapproc es (l Biennent any fïſſez Mtl'ï‘

”eſquetz ii; taſchent tſgaÏer a compter ~ ”ï“

par Bois (l Branches quitz peuent aſſemdter'

Rompre (t Briſer en dinerſes manieres

Enniron eaſy eq prochaines fruitier—es' ,

nee antenne deuty querent dreeheduEntrer

par ou teur ſoit ſenre Io” Monſtree

Et Bien tranaiÏent any eſ'cheflïs' monter_

Sartre ”nu-Me aies tie” ſurmonte] _
'-15'

-' til '.

 



‘eneufiiieſmeliure

La ou llz‘Bo’ent quela puiſſante rfinienæe

#a ou ilya'maintz degenspourattmfin

@ais au contraire de leur intention ~

fics ttopens font qranô'e desttuetio .ï

De toute eſpee de dars to” les tom ate'nt- 1

Gta la'pointe des lances les afiôatent " ï .

Sie”ſont apris de garSer leur muratfi'e j

gar grant pzoeffe (e par longue'ôatailſe Î

u i gettopeut ſur equ par mainteffois - i

' [E ntü’ous a pierres de grant (z ru‘ôe poip ;x

Pour 'ſucean par aultune partie _

Ba granôe turoe ſouôz taul8is aſſoztpe _

Gt les rutuü‘es la deſſous; aſſemble; - ~ ²

' Aſſez esto’pent eſBaÿps (z troubles' * ' ~' i:

Si conuenoit que ſouBz telecuuerture ~ 'r

Il; attenôiſſrnt le casçr la8uantur‘e

(Date a la ionguene peurent ſouôfl'enir'. :

' l !ſe peſant fais ne la plus ſe tenir .3.

;Ear la ou eſt le manteau grant a large ’ î

Nes tro ens ſontimpetueuſe charge - -Î

Et deſſäs gettent pierres a grant ſaiſon ':

Sans ſ‘eiourner et) aut'runr ſaiſon

En tant pour Ozap quttz peosternentg tuent

Pluſieurs ture-[ſee (i contre rutp ſeſuertuent

Gt inais deſeouurent (t wmpene rt) tan8is~

fleurs grans margin” (e te'ë ecuuers tauajs

Dont les rutuœes qui de ce coup ſe'deufi'ent

. 'Qouôz guerre claſe plus caïatre'ne Seuu‘em

@ais delifierent par ſounentdarôs jetter

.zi-eure ennemis bots du ſpit regetter . _

Your lautre part leur mezence arrache ' :2.—

rBies (e \hanches (i par gräsflammes‘taeÿe

@eure lefeu de8ans ceÏe ‘rite > ‘ ' ' -

(Sault fuſk diurrſe tefl‘e inferieite ’

urineſapus mon” ſur' grans cÿeuauip i_

Fit; de'neptune par paine‘s (e ‘trauauly ‘ ~ .I

’Cam eprute‘que le pal il demiſe - . J

Eſrÿeü'ei quiert our gaigner-tturpourpeiſe

‘ſ ~ " - , (IÇaÏioppe ie ous Wien Hippo-e “4.

(grin Que ‘Zaïre ſens'enu'ers ”toy ſe' deſplye ï

9…..…z Et menaces; quantes tirages alors .

' ”-19.0” 7': Eomflie” deanfurent tuez (”flots ‘é : '

' Nm W"Burfetçeglatue de turnus a le's’ſïe'ns ‘ ~

Ear de ”top ſeul ie np puis direeims‘ z
Retraitez'mopks'cauſes pwntoîu'etite's'î 'ï

De cefl'e guerrepar raiſons”ntnentes” ’ -'

par Jos males” ayant ouuenanee

’Gt du ”arret en pusgi la puiſſanœ

A.

“,—-0m4-\11

"WW" (EE-z' Ing enfizoitflne‘tourp'nuoit ~—~; - ,
:âfflſ rfi; goutte et) reïaeS'comme champ-ſw

:ibm-ins. ieu conuena’fit'eaau—tieu”Poum ~

»—ſmitfuttranfinisenſaieuneſſe cms”

pour”Met a Metro’ fortune? Y

'Tous tesytafi’es dite es ſ procÿopeï '33e la Briſer a deſmofl'ir tant-?payent -

Ëbultp employer” le' puiſſante leur(dm

-ÿaſeun trauaiœe (z chaſcu” ſi m -‘

' is au contraire les ”opens deffendent

ÿatÏousnpierresmoultgettétaeſpanW 'e -

PI— ' ‘,'Et par antes@romanesfm

Laurent maints darSz rofiufl'es (e 43W. ,l . .. . fl'.

E‘ W‘ ſe Write turnus par ſufitilart : ' ' ‘ - ~‘

Gerra Ingfiuñſuflt—ileneeœepart .“ - ‘ſhi—"LJ

.Qui tcst ſe print par faire de geant Sent

Contre la tour au coste de deuant ſi x v

Si que”pm bât-mau? m6"-mika-*le

Fustutîume'z defians les esteaulze "

etc-jouit ſont troufltez eeulpq au desâs fard

(it quant du fin teœepeste upper'reurent …ſi

Eonſifleeans que fruſtratiuemntt : 'cs-.L

Jfouyr Îoulsiopent a telencomôremmt r.;

ous ſans ſeiour ſe mettent @retirent Î '

la partie ou flamme point ne tirent ;ï

Et droite au'lieu quile plus ſeur leur ſeenïte

La tous ſe gettent g renuiennent enfimsle

Et lots' la tout qui de Boys faicte estott -.

Pour le feu certes trop grant queœepom'ï

Soubôainement a_ terre ptecipite

Gt fut Briſee par tupne ſuBite

Si que le ciel t tstrange fatal)

Aceſſe heure ' Ing mrrueifi‘eupnſ”

Pour””opensauec puiſſante te e

Tr”15cm et) Bas en pains trop mortem ,1 ~_ d «ï 1

Ja demis mnsperces et) maintes pars -- "ù

Be la poictrine de leurs graines (e durs - ' ' ' 'fj

Gt lettre poictrine’s froiſſers oulttees . 4;:

Lrsgräâes perches par mal rré’contrees-.- - ~ …m

Siieftetſutdeuqete dommaige et enromfite ê—i— .Se-»1

Qua punie ’Bug ſeuleſtijappa de ce noms” *' 'ë‘ ÿ‘

gives times ÿitenoz antique ‘ “"'ëî “ 3

a8is nourrpſelonfamepublicque

!Dar Site ſetuenommerfrein”

Œtſhôastatfldu wp dit meonpe —

Guía cite de tropepour appzenfixe

;refait des armes iacoit que ue v '

”up-deuſſent estre 'a par droit ſuſpendues'

. Negier ſe tnonſire au gtoiue qui Bien nancy:

Emain tenoit palme eanSifle planche“:

Gt iacoit or unitaire ſuit ſans gloire ſ

No” ayant ait choſe de grant memoire"

' [IQ-'rant ilſeBit entre tantdeminiers

Enuieonne de gens (l tÿeuau'ers ' ~

d .

ÉKER



ihg

“annee”

des merdes

&3‘33; Duductnrnuanuil‘sit les manteſortes

minier mc A ſes contraires a latines conſortes

“ï "4“ Tout et) ce oint comme Beste chaſſes_

”mm“ De maints tueurs ſuyuie a pourtñaſſee

Quide 'gr-ans; rtl; (t Baz-es Bien ſe ?oil

!dreoccupee ſi acoup ny pouruoit

;ore contre durs; profilptement ſe preſents

De ſon dangier prochain non tgnorante

Ainſi le fiſt le ieune troye” lors _

Dont” ennemys les plus ru8es a ſors

,9e fiert (e Boule (r la ou fut la Ban8e

&a plus eſpoiſſe la plus diuerſe (r gran8e

la tout droit court (l cherche le danger

@ais lpcus certes plus ÿafiifl'e (l legier

par ennemps a par glaiue trauerſe

Etdeuly eſchappe ſans que nulle eanuerſe

gique parforte pratÿaine fut ia pres

la muraille a loſt eſſaye apres

Granet deſſus a a la ciſme loins”

Et des troyens conſors les mains altainflrï

Etlors tumus et) conrſe treſlegiere

Du dard asu le cÿaſſe par derriere

PiſaniO ſimple miſerafile a cñetif

CMS”tu estn ſi legier (l Jalif

Que de nos mains eſeÿapper or tu puiſſes

Trop ſont frorBes tes ſraulfies a maliccs

Piſani tel; inotz de loc'cire entreprent

Et par Ing piefl pen8 au mur le prenant

Et lan-eſta auec gran8e partie

De la muraille au tirer Wentie l

([Tout ainſi certes toe l'aigle Saut!Solaar

m Quiquiet-t ſa prope en allant ou Ienant
“î—‘m‘a m Eta ſes ongles concaues (r a80ncques

pore «Sanz fle liture emporte ou le Beau ſigne a86cques

Summu- Dutoutainfi comme loup rauiſſant -

ll PWM* Defians le part prent laigneau gemiſſont

Quemoult ſouuent la poure ouaül‘eappeŒs

J Soiy plieuſe car plus neſt aupres delle

;ore clameur grâ8e enireuty ſe lieue a fault

Gt tous enſemôle tenflent donner aſſault -

;les creuy foſſes lors tomfllent a empliſſent

Autres pluſieurs flammes a uy fourniſſél

Et grans fuſees a tar-côte a iſon

Genet-t a truly de mainte hanlte maiſon

*En œ- ïoïïffitï ou theſe-ï” ſe ſourde

leonee ?oz-ant que lucteſſïe '

;ongdes rutufles de la porte pret-”oil

Et au deflans deſia entrer laſt it

Upportant feuy a flammes a grans omme

Bunggros leuier le meurtriſk g la oner

me:anni.me .emailian

Gtaſifl'as a cÿounes a donne _

Telcoup de durs que iost mort la tenait

[L'or bien estoit du tirer entenSu

;buis ceneus qui fion artÿier eſtoit

D ſa ſapeur que ficrement portoit

… ue ortÿigie mais ſans nufl’emerc” q

ilceneuo fut par lui-nus cette '

Auſſi fut certes itÿis a mais clonye

Ëpoyipe pronmu’e (r ſagarie

Et mais ?Sas qui les touts d . Soil

Qui de mourir ſi tost ne ſatten oit

Eapprs oeti prrnerue mal habille

#a lance foi le dung appeÏe tÿemitt’e

#auoit Ing peu au parauant Gleſſe

Dont il moult ſimple lauoit trop toſk laiſſe

#a ſienne large oſſi-r que mieuly emplops

Toute ſa mai au profonfi de ſa playe

A lors ainſi deptouuert (r tOut nus

;ſfut dune fleſcÿe legiere preuenu _ _

Qui coup mortel lap donna a ceü‘e Heure

Dont e ſonſpir pileuly fault que tost meure

En ce incite lungdes preu‘y (rpui’ſſans

Inſigne en armes estoit le fils dorcens

paint: a pare dung manteau a tlatni‘ôe

Faict a leſguifi’e pour triumpÿant ſufiche

;Stern lupſant diôere ferrugine

?Selle a merueifl'e_ (r de face moult digne

90:) pere accrus ;auoit a crste fois

ga enuoeïe ia8is nourrp _au Bois À

- u ;au _dieu mars pres du fleuueçc des 'Ina

De ſymetÿie ſouefues @feronSes (Ses

Du eſt laultier (e late pingue a grace

Des dieuy paliſques ou ya mamie grace

Etlors mezence print erp-main _Zne!0118s

Ruôe (r refieÏe a Sie ſouuent lsſon e ,

Ses armes laiſſe a— ‘n que mieuly en tirs

ila tournait fie—rement la Sire

gais la deſtocge lors la rufie plompee

ut par malÿeur tranſporter (t tomôee

entre le chiefde ce Seau ieune enfant

Qui ſon cerueau tout oultre perce (i ftnS

Si cÿeut acoup et) ſa fleur primeraine

Tout rop8e a mort deſſus la Blancÿe amine

,Cors aſcanpe ”triſtement flirt (r gene

Gt deſco ſa PWM'er ſayette

Be laque e perſecuter ſouloit y

Mes ſauluaiges quant a la cfiaſſe afl‘oil

Et auſſi lors par ſa proeſſe lumaxae

Lungdes rutulïes quon appeſſoit numaine

Qui remulus estpil dit par ſurnom

:Gomm- Pie'r refiler_ .dti-1mm? tmc-Yi

 

Sternl”

esresus or

;mnsnin”

_I rm to.

Pitt’ alu;

elanridcz et

ferrusle cla

"'ï !bert

 



#e neuſuieſme tinre

tſeîl‘np nxgueres anoit et) ſon demeure

prinſe a eſponſe ta mendre ſenr germaine

En duc turnne a cefl‘ny ſans donhtance

Eſtoit tout ptait) de gtoire a de iactance

;Erik-rp marchait en ta premiere pointe

Re ta dataiffe diſant paroffe mainte

íDitnperadie non digne defi” onpe

Contre tropens (r contre teur meſgnie

(fj-:5911“ eſtoitfier orgueifi‘euy (l refiefl’e

De nouueau tegne (t de femme ſi helïe

Dont finement par tout ſe tranſportoit

Faiſant ciameur t‘eŒe qnefl‘e recitoit

\bons tropens gds ſans couraige (l ſans prie

m .m pudet Deuy_ fois Baincus deny fois gaignez (e pris

°""We ne Venez Bons honte deſtre ares aſſiegez

:"::Î‘r'f"°® ſDorant Boz murs par guerre endommagez

15.; ‘gm Que centro comdate't quipar teur Baſſetage

puusee '3cv cuidopent auoir teur mariage

Queſt-ſt ie den mais queÏe eſt ta ſvn’ie

Qui Bons amaine au pays dytatie

Jcp certes ne tronuerez Bons pas

&Les deny atttides qui driſtrent Bo; pas

‘ Ne mais Btiye qui diet) ſcauoit attaindre

A ſon emprinſe pour Bien parier (e faindre

Noſtre nature eſt de tignee trop dure

Qui Bonientiers trananiy (l paine (t endure

[incontinent que nos enfans ſont nez

Pres des rinieres ſont'nourris (r mrnez

Et par geiees (e eaues frordurruſes ;

Endnrcies ſont teurs forces Bigoureuſes -

Les enfans ieunes en Benerie entendent

Toutes (z retz dedans tes foreſt; tendent

Leur eycercice eſt de ſcauoit dompter

Les grans chenaniy puis deſſus monterfleur inestier eſt auſſitſonnent apprendre

.Arcs encOchcr de tes dreſſer (r tendre

Hut-runs au ipaciens a contens ñ

De teursta eure ſans noiſes (l contene -

Terres dominent antites par teur pro

Zi ſnñgettiſſent a ftenr de ienr ieuneſſe

Çhästeauty BiÏaiges a noſtre duction

Te e eſt teur ſorte (r teur condition —

Tout ie noſtre ange eſt certes eypioitie ~

:dar fer n graine ſans contrariete :-—

Antcnneffois nous.meſmes tranaiffons - g

Poingd—re a toucher auec noz eſgniiſons

Eeufz a thoreauy pour cuitiner ia terre z

ſtore que Bopons quii” paiy ſans guerre'

Jamais BieilTeſſe tant ſoit tardiueoutente

fle dediiite noſtre force eycefl'ente

Et point ne mue noz Serius ou Bigueurs

?me-ia pineſſe quſzstdïsaÏW-ozmmœ , , .. -~ .—
Nous comprimons tous nostre ”num-eſes“ _ ,4

Par peſanteur de ſafl’ade n audace ' ' < '~ ñ ë

Simonetanons de ptaiſir a d’e ioye 7 ~ ſi

< . De pourchaſſer touſionrs nouuefi‘e pro'ye
Et Binre auſſi de iouadte conqneſte î '

De choſe prinſe (l de rapme honnetſte

(ſet-Date Bons tropés a auoir ro es_ paintes‘
D' “‘5'" "Meade routeurs emprazîntes ÆZÆZEË

Et fa moieſſe qui et) $03 tueurs hadite mſg“ m

Z! ieny (l dances Boz c'onraig'es incite ' ' me vcſhs,

ſ00; rofides ont manches tongnes a iarges WWW”

Gt Bo; chapeauiygrädes ſommesachargei 4‘*

De pierrerie (r de red icntes ‘ ’

Qui ſont choſes Bain'es a rtdic’nics

O Bons qui eſtes par operations

En meurs ſemdi'aôies a en' mutations '

Z( toutes femmes non mpe dignes d‘eſtre ' _ ~

;Hommes nomme; ‘ Bië‘Bo’ ſcait cagnoiſ‘tre ~‘

Aſſez acoup par tes ntt'es didimrs '

par tes maraignes inſqs any grades ciſmee

fla ou tot) opt ta muſique a tes chants ~ . '

Des ductines treſcteres par ies champs ~' j’r’

great” (t mpant Ions appeÏeſr ennuie "

edans a ceſt toute Boſtre Bie' ‘_ - ' ' "'i

Laiſſez doncques Bos armes‘anygens’ſnrs'

Quittez ie tien (r iaiſſe; Baz effors ~_ '

([ſdae nent a gre tarr ante infinie

DetetBenteur ie dcanYtz ’aſtunie ñ.

Son arc encoche a ſes deny Bras eſtand"

'ne?ard‘p oſe tors ittout matrautent
Si e pro erne (t ies genou‘ î‘ ‘
Z( inppiter teil’e oraiſodîrugeſptpe “y

a) tout puiſſant conforte promptement

Gefornfre noſtre commencement . _

Gt pour certain ie ap a ton tempte _

.csiisiscili

'- rez dictiï'ïs

. lu

Dôtatioq offran emonitgrande' ' " "

Sacrifier rapates anitie‘rs‘ b j “

ſong grant thorean (e ſes membresentiers T‘
#cauet aura ia te r Bien doree L* ï - ‘- î

Et de iopauiy î *ent decoree

«ſie front tout diane atiſſigrant en eſſere

;Somme ta mere qui ia porteſtfaict ' ~ _

Qui ia commence de ſes cornes eſBatre . _‘

Et o ſes pieds terre monuoir (r datre "î '. ~ q

([Dn' gen’iteur dn'cietfut eyautcee ’ 'Î "WWW“
Criſeoraiſoq (r iuſqnes a tnp penſee ', î È"f‘ſnmï‘

puisIng connaitre ſe tiene en part ſeraine 'LD

Signifiant puiſſance ſonneraine _ _ X…, ennui.

Z ceſt inſtant aſcanius deſſerre ~‘ ‘ -

Arc (t ſayette qui toſt renetſe a terre '

~ du' ï

..'I

dictec’snen _

'

Il

‘TE

I-'t



Ïîäh

"“LK—É

Des mrpfirs a. _

;Iiiromulus car par trop grant ”treſÿief armes paretfl’es de ÿault (c &ayant ſon

&up tranſperca tout le cueur (r le rÿi Si ſappzocÿa daſcanie (r commence

Piſani o Homme deffait (i afiôatu a petis metz dire teü’e ſuBstance

Apprrns oies a meſpu’ſer Serra ~ Miſs deneas te ſuſfiſr (r contente Ste ſens ne

Par les paroœes ozguriifeuſes \c Saints Bauoir occis par ta dar8e poingnantr à‘…

Dontpourras les trauaulzo ce les paines fle pieuzo numaine que tu Bois la ”tourte M:mg’

Nes troyens pris deny fo s que tu recites 9ans nulmeſcÿiefde ta part encourir

b‘cun“, AIons rutui’es font reſâoncrs ſufiitrs proœo certes qui et) lumiere epcese

.ſame …k Wlaſans plus tenir man8r aſcanpe Nike louenge premiere te conche

mdsmazr Boxe les troyens a gran8r compaignie . pas na enuie de trs armrs louaBles

teqnnntùl'- Faiſant claineur de iopr fremiſſant ‘ Quiſont auto ſiennes pareiffesçe ſemaine!” .

(El-‘W' fleurs tueurs eſlieuët côme preuzo (e pui ans 'Dz ceſſe a'tant a or's te repoſe
‘V“mn" Durant cr fait a noiſe inueteree ff Sine luy diſk appoœo aultre choſe

Bet appofl’o et) ſon ſiege rtÿerrr Iins au mriœieu de c'e's paroœes teñ‘et

ui regar‘ôoit lauſonyr aſſembler #aiſſa a lots ſes eſpeces mortelles

De la cite rſBaÿpe a trouBiee Et deuant eulp en aurr treſlegierr‘

Ces crains auoit lupſans (e radirug Srſuanoupt ſans p demeurer guirre

Seam en nur es ſplenô ' res lieup flops les Baronsa les troyens ſouffiars

Sidonnaioyeçnouue elyeſ'ſe _ MNH-lp congneure't mais les diuins bars

mmeM g Et a yulr Saincqueur trlz metz aflteſſe Gt Bien ſentirent la p aretre eſmouuoir

m ([Dirunefitzquipar glorieuyfaitz et eeſonncrau partir pour tout Soir

et a? TJ Eroist (i augmëtrs les tiens ans imparfaitz Dontpour laugure (r crleste preſaige

.in-s . Dos Var tel5 epploitz dont tu feras les reſtes ;firent retraire lenfant plain de couraigo

“MF“ 6“ ſoiens oz ca ſus rs manſtons celeſtes A canius quifut moult couuoitru
"un“4‘” S) fils pſſu des dieuy de qui ”front Ia'efairr guerre acomflatre auec ”Fly

;les dieuzo futurs qpluſirurs congnoiſkront flots les iropens de Bataiffrr propoſent

Toutes BataiÏes guerres (z differences @truly â deuant (l leurs cueurs p eppoſeï-.t

Deioing futures (e par longues distances 'j Sans eſpargner leur Bir nuÏement

Selon le ſoit fatal ſont deſtine; Br tout pe'ril perte ou encomôrement

Gstrr et) fin nulz a o trope termine; flammeſe lieue par les_ propugnacules

ar la gent ſeuÏr pſſant daſgirracus Deſſus les murs our chaſſer les rutuÏes

&qui ſeront tous reflett'es aincus fleurs arcs rofiu es tenSŒt (r apoint mettent

pe ſeufl'e ne te pourra comprendre jfleſcÿes agnes auec grant force gettent

Sie!) ſe ſcaura ton los plus loing estanSre Si que la terre tant fust large (r ouuerte

Quantileut dirt promptrenent a crÏr heure Fur lois des dars (i des lances couuertr

Drſcenfi a terre de ſa fiaulte demeure , #ou les eſcus (c les ſaÏafies creuſes

Dies ſeſïneut (e aſcanie quierr Font Beart a ſon par ÿeurtes merueiÏeuſee

Anny ſa) Zintcommefait te re uiert Aſp” fiataifi’etozctèſíeuesſafi r me'romeo

Simua lors ſa ſemblanceçeſa ?ace Auſſi menue auſſi granSeceeſpoi e fictu sïlleï

EtÊzinfla facrdrfiutrt) îieilnlaſſr Comme la piuye quiſepiocreea‘Bient PW” ‘V‘

Le up Bute” ia'ôis certes estoit Des pluuiaœes affres quant ila8uient Têfflfflſid

Çilquidancÿiſe les armures 'ottoit Qui Bat la terre ſi greſlea trmprstr o“.ſu vent

Gt de ſa cÿamfii-r estoit custo e (z gar8e Les eaurs accroistpar inunfiant conqueste eno Num*

Srur a fralcar Bien la rontregarsr Quâ’t lair treſaſpie par t’chît daustre 4m…, llburbediï

puis enens con8ucteur le fiſt rstre ;Er fort puer (l gransplupes domaine (ne ‘5,5$?

Daſcanius ſon8it recteurfçinaiſire Et tornpt au cielles concaues nuers ï,…ä…

Ainſidoncques ſe prepare (e ſaſſozte Quipour ce tempsne ſont diminuees

Le dieu pÿrôus ſelon ÿumainr ſorte Lors pansarus (c Bitias tous deny

Enïtontes cÿoſes (e paroÏe (e regars :Freres germain* for-s et afluantageup

Et contenance ſemfiloit a ce Sieiä'art Jadis nourrp par la ſitueſire iflere

‘Meur-up auoit tout en tefl'efacon Andrea puisïrt) ſoingn'euſe maniere



cumsgnis

[crcicñt on(

Into diſco: u

”bus ire

Et la colle e

mirons.

fie neufuieſme lutte’

Gt que ſi granfizeſkopent a les ‘Beolr

Que arÿres ſëôlopët ou ÿaultz mas po“Boir

Eeuly coustumiers de porter armes fortes

Drum'th lors le guichet a les portes

Dont le ſeigneur enee appertement

‘Baiſſe auoit tout le gouuernement ,

'Trop de leur force preſument a confient

ſieurs ennemps en les ouurant defl’ient

Gt les incitent des portes approcñer

Qui trop apres leur fut las ‘Benfiu cher

Guly au defians atteſte; (z raſſis

Sendopent tous ou Bouffeuars ma is

Arme; de fer apans leurs haultest s

Toutes couruſquee de raflieuſes ctesteï

Briefa les Soir on eust dit que teſtez-ent

Meſnes arme; qui (Sault ſe preſentopent

Quant les rutuŒes Iirent portes patentes

;Ta droit atom-ent par forces Ziolcntes

Etlors quercus (r le Bel eauiquoÏe

Ettinarus legier en cÿaulfie tofl’e

Auſſi ÿermon prompt (l cÿeualereuy

;Cruiſepour certain a aultres malheureuſe

Apres festriffurent tous en ſupte

Et les pluſieurs occis a la pourſupte

Quint; furent mors alaZie eypoſerent

Quant approcher des portes tant oſerent

(mors de plus fort commencerent a croestre

Jres ÿoſhfi'es a deytre a ſenestre

Ettout apres ſe ioingnent (r ralient

Tropens eſpars (c leurs forces deſlYenl

Bienſcaiuët certes le's deny mains eyplditer

Plus loing courir (z plus auant aœee ‘

et) ce tumulte ſe comñatoit turnus

Enpars diuerſes a nen eſpargnoit nuls

Si Sint Iers luy Ing acourant meſſaige

Qui lup denonce lempriſe a le couraige

Biceuly troyens a que leurs entrent”

Pluſieurs des leurs auopent a mort mps

'B t comôatopent ‘Boire portes ouuertes

Si quauy rutuÏeſ fith moult gräfies perte!

Gt lors turnus la nouueœe annonces

,Miſſa la cÿoſe quilauoit commences

Gt tout lait) dire ſi court (c ſe tranſporte

La ou e oit la darSaniSe porte

Et la rencontre quant Iint a courir ſus

Les deu freres que lap nomme; deſſus

Auſſi fi ilIng nomme antipate

premier Ienu (r qui trop loſt ſe ÿaste

Sans eſpargner ains mist a lÿafianflsn

Engdit notÿus fils du grant ſerpeôoq

Sam reestoit de tÿefies la cite

Selon commune et ſe’ure Ierite

Briefla ſayette ptafi’e ÿault Boffant

par lair ſubtil tournpant a afl'ant

gut lors ficÿee par merueifl'euy estraine

u plus profon'ôz dr ſa ruSe poictrine

Si que la foſſe de ſa ploye profonSe

!Ren8it a lors de ſang Zne grant Snfie

'Gt fut le fer de la fleſtÿe poſee K

Droit au miÏieu du corps maldiſpoſer

([Apres occist o la main (l a leſpee

Engdes troyens appeſfe meropee

Auſſi ſiſi ilerimantÿe a apÿiôine

Et ôitias Bertueuly (l inſigne

Quipeu arSans a grant couraige auoit

Et Sata' er Ziriffement ſcauoit

wasne locciſi pourtant de legier dar8

Car trop estoit cÿeualereuy ſoulSart

@ais dune lance tontorte a pÿalerique

Gettee en ſorte de ſ'vulôre terrifique

jſut iltue (t t ce coup mortel

Simeru euy ‘Boire ſi ru8e (e tel

Que le fort cupr de deuy grâ’s dos tÿaurines

!De la cupraſſe faiete deſtÿaiñ‘es finrs

A doufile rant (z dor fortiſſie

Nepeult ſauluer ſa Zie deſfie

Si eurent lors les grano memsres d its

'Bt 'ſk la terreîng grât Bruyt ſoutiz le ai'th

flegrant Bouclier cheant ſur ſa perſonne

Qoulttufletnent a fierement reſonne

gout en ce point comme au port euôoique

uant?ne pitre pierreuſe ou antique

Tornfieç de cÿet a lors pourrie incline

ZI tyre a elfe ne gran8e rupne

Gtſans estre Briſee ou d molie

Tout le riuaige rempli (r multiplie

Sique la mer troufile (r toute eſcume

Fait gransBagues (r toute ſe remue

Noires araines ſe lieuent (z ſe dreſſent

Et rtes$n8es enmaintz en8roitz paroiſſël

fi le procfiite alors fremiſï (z tremfile

t le hault mont inarime ſaſſemsle

Qui iafiis fut orSonne dure cuôifl’e

par iuppiter a tÿipÿee inafiifi'e

\Er grant coup fut entre aultres repentins

Ereut le couraige (r le tueur auy latins

Et eſBaÿit (i donna au contraire

Mrany troyens (r loſt les feist'retraire

Jcculy latins enſemble lors conuienneut

Affinque mieuly a leur entente Sienaent

Ear il; auront coppie (t faculte

De BataiÏer en ſeule auctorite

c-Ï mere??

”œ (Hm-1l

to manu rfi

film!! ‘PM

on.. m <

bimzsrdéz

mn coulis

ſr

Wi

:rr



1

-..Ê‘îà&ſi

T

Dean-Io teurs cuenta ſe fufa‘t et purent:

jfozcc malaiſe Lt guet” Iiofente a

”Marx Quant panäatue Bit ſon frere germain

mana m , Ainſi occts par ennemye matt) .,

pou cernu Nat) 'aſcÿamſozaque dire ne que faire

it gueſt: jte” agite ence douBte et affaire ä

‘WP—F. !35° M granSqpom çqmaue rafle et ferme

Soufifiatnymmta (heure craft 'et 'ferme' ,'

Q [ce”paume moun farces par derriere

En”) fon tappuye de pm’flant‘e mante”.

Jacott pouçtantjet' pac—ne ſe ſcauatt _

v prune-:regroymcd‘e fion façfle auoir _

Qui au confnt aux çÿampe ;amy ;flame ,

Et Flamme”th arm” combatoyent ,

de"qnipiëest’raiffaenmr Wat”. L_

Sanz ”68”. afin” manu; ſatfna'pxe'tenfiäq

pas nas-:iſa te pau” matÿeaxeuy_ h . ,

Be toy’rumÏc turning çficnacçreu’yk ' . l… ſ

En cest’ejntfieains de Bennett_ fqíſſç_ , _ .

' Ent”: ſcans.” ceflïe granôe Meſſe' ~_ ~'

Tou: en ce, voit .com-ne entrçzſùnptësÿïstœ

'Eine affame‘faſcçayſeeo conqaestes ,g ,

Continue SoufiôaçnpmSnc,$ne tuerie nqnueœez _

QË‘ÆË; Durant ſeuçs’yeufy‘açxaistvetirçnouuefl'c ,

.z.m, Armes gran‘ô’eqtqpnnent de ”chief ‘ ‘

bozrédnlï Dz estce ſanglantes .parpyflant ſur ſon c554‘

m Samanôcltarge ’treſctere et faſmtmq _ ‘

Farſith a_ Watchmen” ‘.'. ’ N '

”on tout acoup ;ce tro-!Bree menace] _ _ a

Encre boudinsmmarm”effaIIqÿee

Appucçnppentreur ennemy en'facc -’ ñ

 

Le dac tnçnuï en cette granôe pſa”: l. . .. . .Î'

Dontpmtiptemmtpanôacue ahccetfou—
Hcoup ſanance et 'Sint a ce :en ’xt ;L _L î, i

_Jetout deſpit pren) de d’auteur anz‘m_ . , . . ~

@onet courrouce pour ra mon de ſa!) fre”

Si diſk aſol-s certes tcp nest pas ' .

ne tier) demaine pour p ””18” repas

Beam” ar8e nest oz to” fjm’taíge! ._ .

@au Zem: pour y pnnôz-e anantaíge. a

One aps tu tee cÿasteaufy ennçm”

Dont faufcement tu es au defiansin”

Et de!) ”lit ne gyst et) ta puiſſance ñ~ '

' ;Ear trop foudre est ox eo et) ſa reſistencc

d !Rire ſe punk tumue a Soy: ayſee

Egg?etftst remiſe a pottetnea pouce .

m.Mm Et ſans fran” ſay dist commence doncquef

deytre-n _ gi et) con :0po ya Battue quefconques

WWW Etdeſpfoye ta destre oarfipmentñ

mo ;Ear du reſpons ny faufflzay nuÏemem

w.cham Ëíîatncu es et que par mor t_u”une”

' Si dit turnus tu as ”lattice duit '

(Summer pourras ça pzofonôee demeuré*

~' Du non: Barratre a Ma”) ſans detaíz_ ~

Qui c7 cu a6 crouae l'antre_ acfjiÏes >

Quant [tent dit rois"panÿarucïc tourne ‘

De ”18è ſance que 'qaacnt ‘Bite ct tourne

' (Bt tant qui(peast par compafle Soy: ~

Contre kamas caca-,18”: et enuoye

;Danny ſesaures fut t’a rance gette“:

.ig-Data par \uno fut ra pra” arrefiee ‘ ' ’

Quecin-[mas enstpeu to” tecepnm’e

‘Sar ra decfl'e'fe Bouton 6m) pourneant‘- ‘

05: fut (a ſance part” de matt) forte ' '

jh'cÿee’afozc au Boys de ra grant pom _ _ 51……

_ _ ſhbluüïlte

pour demonter Iamqueur en mon enSZoft ’conſursu z
(Baia ôter) ſuis ſeu’tſi que eſtÿener ne pourras ïvſïm _

”eſt” myet) grayuc par fe ueftu mourras âfæ‘fifiſi

zpzezzezd-'r‘ercmeecreue-r autre . ...nf-.p

par t’cÏe'fozce que (a ſafaSE fautes_ fontcm

Et ſi to” Bin) a ſon coup a8m‘ſa ' ‘ 'j _ ‘ minuit.

Quai) deny partyeq (”eſke diuiſe: _ , ,

Juſquee any dentz ſat cetk’e pzofe‘nsue ‘ ~*

Dong çost fut fame ”par” et ten8ue '

&geſtation ſa terre mouſe grant faſe

Zlſc'ſcÿenstg desmemñm iinparfaítz

Ste arranged' furent‘ prenne et tafnctec

De ſang'mçuctry et de macurec mainte*

?a \c'te ainſi fenBu'e'ec depam'e

PmSoxfatozs en) dz'u’erſe partie ,

Donc ront acoup, ſe d'ostoutmnt et Siren:

'Jump ”opens et meurt ſmc ſeſfiaÿyrmt

Entant pourîzay' qu'a turnuc reîaínque‘uc h ..

Eust a8u'ije et penſe cl) ſon mem' f‘ ‘ :- ~ . x— -

:Duarte ſes ponce et ſes gene deflane Mettre - »' ~2

;Statement [rf cust este fe m'atstre

&femme je tout arme ſans faim

Ettc dernier de toute (a ÿatar‘ffe , ‘ , _

Etſes ”opens deſconfte et tuez r l ; .~

Paie quan dcffenôze ſ'aſſc‘nt euertue; ' ",' j

«Data (a fureur et grande couuomſe ' ‘ ï

Doc'ctre gens ſifozt fe tueur attiſe ' j

De dt'turnuc contre ſes a8uerſairec _ ~ _.

Que ſans aSuis trop ſont ſes'faſctz auſferèc

En) ce conflit et tumm'te &ayant , j Palud”

Pham” tue et gig”) defi-ayant ‘ ‘ .Î- ËIËËËQ‘:

051) (a fuyœ au fanfan: de (eſpee ~ ,un"gm

jf’u'st ſon genoif_ et ſa iamôe couppee, ' c ‘. &pdpu.

\bt any aut'me qui de ray ſeſongn'oyem

(Quiparfap” Io” et cham” gaignoyenlſ

"Garcon if date ”james par derriere . ~

En””aurait en dany” manz'm- . ç_ —_'

p0"



”Fe liurs

\

Forérrtcouraige iuna luptnanstroit ' Des dieu”antiques ne mais de leur puifläcr

Et du camñatre lenſeignait et inonstroil _ Est en Baz cueurs ’ſi taſk ñafiansovinee

Hitec eulp latin et mais lapÿegee ;amour parfaicte de ”offre top enee CEM,,

perſe, tout oultre par arme Bien rengre (pour tel5 parafl’es furent tous aſſeurez …mam- 5
Apres artiſt pres desmursſur les rancz Gt au combatre plus fait d'eliflere; î :Díer ir

‘Eleanôre ÿale du’dammaigrpgnorans , 'Tousſe commencent et en rſpeſſe ligue' 1'…" W**

Dr leur conſars et auec eulza enſemsle ' gi preparth pour faire forte ÿrigue “M

ſongdit nrmope et prit a8uis enſemôlr _ , et lors turnus ſe defineœe et depart

puis ”liſta mort (pee contenfiant ' ' ~ De lasaia'iœr et ſe'retirra part

Qui‘ſes conſors trap affait attrnSant ' Bruel-s le steuueou leaur fait enſeincte
ñ Dungeon deſpre _Bien luz- ſcrut auaœer ’ Jncantinett’t traprns ſont rlaineur mainte î- ~

' Testr et ſglaôe que moult laingfiſt ?ont ~ pour le ranſuiure rtpour'le racer‘e’r' " ‘ " ~'

:~ ‘ gifle' fiſt ilamp cheualereup —æ_10ult_fart commencent ſur'lup epaſperer
2 '_ ' î . l; arche tutz‘Biure ſe plus eur-up Tout et) cepaint comme moe aſſembler ï_

ë . t j _ Qu’on euſi ſceu Seoir pour Brstesdiſconfire, contre Inglyon aut ſe” Za a lrmBlee ‘

.:1 1 &adult Œie'zſcauait compoſer et con 're ÿ ‘. Anecques darset glaiues ’le pourcfiaſſent

' - 'Meur-ir e‘t toiture Pour rouvrir et mioinfiw: »Nuno quide pres le ſupuei'itrt’le rÿaſſr‘nt
' ² ’ï ï ‘ ‘Ne ſer des fleſchrs marteœrs'et attainfire' " flots le lyon rſinru paut fell" nüeste

_a i Auſſitua roliflp et ctprir - . A L ’Tenant ſa‘ face et) arriere rt ſa restr ’ "1 z

Et crrtljrus tout plait) de facette ._ _ 4 _ “z Sault finement ceulp regarse et afluiſe *j é

Matthiasfut parfait orateur ,\ . — Qui cana-elie” dre ent tefl’e entrepri'nſé '-1

POW inſigne dt* muſes amateur . ï Et pas ne-'ſau'fſrr a Bert” @gratui-rs "

auſiaurs auoit en curut et en couraige j 'Que le’das tourne ou le derriere Birr . . , z .

ers et cantigges la harpe etſai) œrfiaige Gtiacait ar que‘moult‘ait le‘ deſir '. g ' v 4 .4— ñ
Touſiaurs c ntapt au Beau ſon de ſa lyre ‘ee ce î , pasnen a le lopſir , v, I j N “ſ- ' ’

Nes dignes fait; comme il ſcauait eſlirs Airis pt et paſſe epprrt ”dirigent î‘ ' ‘ j‘ſ " ‘ - ~' '

gas ne laiſſa Bataiu‘eetcÿeuauly , 'Var tout la‘preſſe pour peut d‘etefl'egent

rmes et geſtes ſans crainsre nulz trauauip_ EneeÏe montrer turan Zapant ſe dauste ~

;ſfinaôlementm‘e'ncstee et ſereste '. ' ,ſouper eſcÿappe par aſſeuree rauste - ï '

coud! ou: ”recapitainrsetductrursdelarrste ' ' ~ Son tueur arSoitdecourroup ”triſteſſe -’. ’

coutumes Des taustra s quant ſcrurent lei bouleau *Banc irfaffloitque ſi”) empriſe ”Je l

“de “W“ ;Za grant d it et rupne des leurs j Jacoit pourtant que deup fois re , aſſa ~

WW" Acaup ſaſſemfilent ſi Ieirentenuaÿps g , Des ennet'npsrtpoint ne ſen auanca

«,Œeurs eampaignons et moult fait eſBaÿps’- Deup is lesrnist et) deſrap et fuyte

Auſſi Ieirent au8e8ans de leur porte _ "j _om trn‘qkz friſſent ſur lup dure pout-ſup”

fleurs ennrmps et) proueſſe moult ſorts ,'.Î, ‘s tostpflirët des chamfires (t cÿasteauly

flora mrne es leur dit gens affaires finies tous‘fraisagës dartms nouueauly
Oufu z ous ne mais ar au aœez ~ ‘ ,î - aurentenſetnfile lors iuno ſaturnpe

Que e retraicte au queÏe autre d'e'ffencs Contre refi’r ſort prepare et ne nuptmpc

ours auoir peuple ſans congnai ante ~ Jncontittentrfl'e euaque et appeœr

ue) ?aus plates auttres murs ou citez *~ Jeton meſſaige auecque legiere efl’r

.pour eſcÿiuer telles a8uerſitrs pour denonrer eppres eommanôemrnt 5 ”a

Gtildancdictq Ingſeulÿomme ſans plus Hu deſloger a_tumus promptement dwſfi…

Decitre et tue des tropens le ſurplus I ,. Unq‘urtfiien taſk pourrait ceÏup congnoistrr ..m ſubm”

- Etilenſainct au clos de nazmuraiiles ~“ Queſîlang temps ne deuoit la ſeulestte re une-:m

a ~ -' Hit ans reuerance fait trfi'es funeraiÏes (['Bôcques ne peult ſi grant fait; ſupporter Webcams

“ In es Sous 07. recors a appareſſeup _ Ce ienne prince ne tel5 aſſaulp porter 'FRF'

pe nostrr terre et pays angoiſſeup ' rap foyfile fut ſon rſcu et ſa targe ,

~ Donc partps ſommesla trlz regret; et peines mais ſa main pour ſouffrir tefi’e cÿarÿe _ 1 . ,

our paruenir a ces terres loingtaines i Finafilement ‘par coups recitere; ñ - .-- -- ñ -

LgauezSousormnnopre etſouuenanoe ~ [Dar darset‘gfaiues ſur lapepaſperes — ' -ñ

p



~VAK‘Ï'Z‘\

~ 'ï

' olym pi

_Deo enepses.

F“st iffaſſe fa ſalade reforme

Des heurtemens que ſounenl on lu‘p donne _

Be dur hainops dont arme ileſtoit

. Quint; coups de pierre recepuoit et ſentdt

Seclairee eutees et ſes triſtes dorees

qurenl rompues et tantoſt lacerees

_zóriefſon eſcu ſouffire ne pouoit _ .

' ñ ' Huy heurs ſi grano que ſonnent recepuoit

* Alors troyens re80uBtentpar leurs lances

fäx‘ffi anestre Bien monſtre ſes ZaiÏances

…e ſe ou,, Di que pour Zrap ſueur distiü’e et fon8

ll'lfilï

4--— 7“

Gt pas na lop de prendre ſon all-'ame

rTant lap donnent de labeur et de peine

Donc furent lors pour telle affaire a ez
Des poures membres fatiques et laſ‘ſſez

Pour aBreger Zopant quilnu reſource

A cetl’e fops tant dt, legiere courſe

Et tout arme ſe gecte et precipite ñ

Defians le fleuue par Zolunte ſuBite

Gt lors le thre en ſon gracieuy cours

;Te recueill‘ir la fut ſon ſeul recours

Et la ſaulua locus ſes doulces Zn8es

Jacoit que fuſſent Bien creuſes (r profon8es

Gt pour apres quant ilfut agenſe

De toutes plapes et Bien recompenſe

De ſes laôeurs par deny Bin; et lauaige

Du fleuue fort et ſe tire ou riuaige

H ſes conſors ſe retire et tranſporte

Doncgrant plaiſir et ioye leur apporte

(EIII? fine le nenfuieſme liure de la tranſla e

nor) oes enepfies.6t commence le diyieſme.

æzgæ‘aj DEnSäj ce temps fut ouuerteçz patëte

079mo…, flagrat maiſon du haultcieltriñphâ'

v . Jupiter pere des dieuy cop des humains (te

cdi-ciuda- Apres propos diurrs et eyploitz maints

33:31.‘ :En Son grant concile loro conuoque (z aſſemBle

bol;- ux. Et tous les dieuy la fiſt Zenir enſemBle

geant en troſne et ſiege ſp8eree

Donc ie regarôe par Zeue moSeree

Toutes les terres meſmement ſe pourpris

Des darôani‘ôes et des latins compris

Ëifurent lors tous les dieuy conuoquez

(Es Bipatentes menſions coŒoquez

Puis commencaſans faire longue pauſe

Oliupiter a reciter ſa cauſe

Grans celicoles pourquop eſt or changer

foostre ſentence et ſi tost estrangee

pourquop tant fort et) Z05 tueurs deBates

par tout ſon corps de trauauly qui lap font '

_ Choſes iniques et tel; nouueff'ettes

ſdar cp denant ir deffrn8u auope

!Et prohiBe et que par aulcune Zope

Jtalpens any troyens ne meſſeiſſent _

Et que iamais côtre euly armes ne prinſ'ent'

-Quefi'e diſ'rorSe les a perſua‘ô'ez'

pour que par euly ilz fuſſent inua‘äez

Quelpeur et crainte contre nostre deſfence
Les a eſmeuz dreſſer tefl‘e puiſſance î

Etans et aultres compefl’ez et infinitz

Eſter par'armes ſouBSainement ſeSups

Apres ce temps Zëfiront les iours ſans faifi’t‘ '
Gſgauly et instes de guerre et de Bataiœe î

Que la cite de cartaige treſfiere

jſera eyces et repugnatſte entiere

;faire la ſorte des grans rommaines tours

Gt ilz Zienfir‘ont par Zopes ou destours

Sii que leoialpes patentes et ouuertes

Alors, ſeront auy Batailles appertes

Zi cefi'e fops aurez lor et leſpace

Deyploicter certes Zostre haine et auSace

:Dres ceſſez tout tel enhortement

Gt ſouffrez faire paiſiBle appoinctement Juppiter '

(Quant iuppiter en ce point celicoffe bec Lana:

(Buſt prononce ceÏe BeÏe paroœe :L2: 3:5

Jncontinent Zenus tost ſauanca mPage,

' Qui en longs termes telpropos commenca referr

were et rop la puiſſance eſt cruefl’e e Vater! o

Des dieuy et hommespar oeuure ſuperneœe "“5WW

Pres ap cauſes de Bien plain8re et pleurer :SKK:

plus ne me Zault ta haulteſſe implorer *und qdM

TuZops aſſez comme les tiens rutufl’es

Lesmiês inſultêt ſauf craindre peines nufl’eï—

Etcomme auſſi turnus Za et chemine

:ſkier en Bataille et ſur chaſcun domine

;Blas ne ſont clos les murs de la cite

Etplus ne ſont troyens en ſeurete

Hins en leurs portes (z en leurs propres fers

@eſlent Bataiffes et p font durs eſſors

Gt les foſſe; ſont tous comBlez et plains

Du ſang piteuy des poures mors humains

Et qui pis est donc mon tueur malſe ſent

Eneas est a ce Beſoing aBſcent

ſdermetras tu iamais quil; ſopent quittes

De tels aſſauly et mortelles pourſuptes

Las de rechiefacroist et renouueû’e

Rufle aôuerſaire de8ans troyenouueÏe

Hultre eycercite et nouueauly ennemps

Se ſont ſans cauſe contre eulro dreſſe; (l mps

Et aultre ſors es guerres ptalies

Vient thptiôes des arpes etholies

p. i.



fluid ”oc

:ii cran”

ericino \lie

eoze rlefl'cï

Eui répe

!lard ſega

lebípieſtm (ſure

Ecrite ie cropque ſans iamaio ceſſer

:Dn Zenit ,tnop meſmes ouftraigiet et dreſſer

Gt ie qui ſuie ta fifl'e ſuppoſee

Huy coups matters ſuis ie cree eppoſee

Si ſans ta paizy et contre ton Bonſoir

,fics mpeno tropens ſe ſont mpc en deuoir

Deparnenir au pape pratique

pceurznt fear peine erreur peche inqu

Gt ne teur donne ay8e ne ſecours

Gt qua copnayenc attente ne recours

Silent au i ſes reſponcec ſupuieo

Bee dieuy uperço et eypoſes (eure Iies

pourquor doncüuespar diuers traictemene

;venir on changer ſes tiens commanôemene

Et compenſer par tet'z peines mentaffea

Blaze mpene ampsnouueÏe ioye fatafl’es

Iquop prap ie reôuyre et reciter

Beure nefz til-uſine quon feist pereciiter

;dar mai IeiÏanre dou ‘Benoit ſa racine

En port de mer quon appeÃ'e ericine

Ne que! Beſoing eſioit iiotfaire enquesteo

Du mat quont eu par te top des tempesteo

»Et par ſes ‘Beue furieup et durera

05:3 carpe durant ſee grans puers

a—De mais comment prie fut agitee

Pour griefteur faire etpar nue gectee

on na pas certes po‘ forger pius gras manip

Baiſſe appart tous fee dieu? infernaury

Toute auſtre cÿoſe auoir este requiſe

jſais ceÏe qui puis fut auant mpſe

Et des gras cieurp po‘ fa guerre eſmouuoie

jſut at’etÿo tranſmpſe pour tout Ieoie

.gg ui acourut o fureur deſmoſpe

.Par fes citez de toute ptafie

grue nap dattente ct pſus ne ſuie eſmenï

qui [empire ou fa terre ſoit deue

Bas auſtreffope fap ie Bien eſpere

flots que fortuite ſauoit derniere

(Baie maintenant ie conſene de fion tueur

\Que rcifup fa que tu ‘ôeuſp ſoit Iainqueut

[on eſpouſc ne Ieuſt quacune terre

Soit any crc-_yens impartie ſans guerre '

:Je te ſuppfpe au moine et ſe mettroye

par !a eng-*ne et par ſes feu de tro

Que de teizarmes ſain et &ufpſſrr puiſſe

’Aſraniue et que oint ne periſſe _

Permet; et ſouffge encor ton nepueu Br‘ure

Gt des perifz ſi grane tost ſe deſiure

Quant est dence ſoit ÿarôpment gerer

;Sar incongnues Infies et deBoute

LaZope ſuyue maufuaiſc ou opportun:

Que ſup firm riuree par fottune

dirais que ic‘puifſe ie couurir ſeuÏemenï

Gt re retraite de tefencomôxement

Jay ſpſfc amatÿe'papÿoe cptÿaree

Bu ſeigneurie“defl'e mest demonree

Auſſi-eſt certes ſouflz 'mon auctonre

fia puiſſance ditafie fa cite

Permet; au moins quifacÿeue ſon ange

En pceufp rituzo ſans gioire ou auantaige

Et que ſa poſeſes armes pour tout ”les

Sans en Iſer'ne (reporter iamais

Soit ÿarfipment ra’puiſſance auſonpe

'Par cartaige deBeÏee etpunye

Note ne pourront et) dommaiger et) tiene

;Eee myes ſuppotz ſes pape tÿiryens

Que teur a cp Ioufu estre eſcÿappez

De ſi grant‘guetre-ou furent occuppez

Dauoir auſſi par Joyce tant obtiquœ

Ven cſcÿiuer fee flammes argoricquec

Et de paſſer et‘par terre etpar mer

gantde perœziuſques auronſumer

nant rec'teucres par'peinee corroflueo

Quierent encores pergamee reciôiueo

Daurſist pas mieurp quis fuſſent muaij” —

Defiane ſes ("mâles de feurmopze paye

Et et) ſa terre ou troye ſouffm‘t estre

Ou iaSie futptiam ſeigneur et maistre 1

RMS ie tepn‘edoncques a reufp meſcÿam ~

Et restitue 'l’euro terreo'et (eure champs

Faits detecÿiefquitz ſoyent reſïoupo

Par fu Ieue du fiequ ſperm” ‘

Etde pantÿus et ſeuffre que (eure Barque*

Encmreuorucnc fes dangiers ”taquet

Uſers intro ſa ropne curieuſe

Gpagiiee denuye furieuſe

flu”fist'reſponce pourquopme contraint; tn

!Somme et Briſer par to” fait deôatu

;Eee grans fifencee que iapche et ſeÏeec

Gt ſi ſong temps et) tueur diffimuœeee

Pourquop auſſi Zequtu que magnifeste

!bar motz ouuero ſe ſurpruc et l’a relie

Dema doutent iuſques a ty Briſee

' Dont toutefl’ope ie me fiïio appaiſ'ee

Quien cefl’up ſoit des dieu?? rufiee homme.

Qui est contrainct por—ter fi grñfiee ſommee

A eneas par &Riqueuzo arrop

Et cunemy ſe faire au tatin top

D7. ainſi ſoit que par cauſe fataÏe

Eſſaie mpc peine Zenit et) terre ytafl’e

Eômonneste des fnriee caſſen8”

a qui peutt effre trop a Boutin miens”

Boom-tn*

cÏ cette ny

”Pham”

qqchoſe.

Zdïlœq

une”.

wPÎT"~‘~.'I'7*;.17

ce ”gino

[uno Ben.

furoze Sr”

nl quid nu

.hifi—[mu

”gum

peu

I

n

i1



"Jil

'ne

ir

"ï

'GFDL—(”n

Juels-nm

en ytslos ,

trois cri-toe

MG Minis

Meriem.

.Des enepbſſes‘

Gffe pourtant parmon epottetnent

Quila laiſſe ſes cÿastrauly promptement

OB: que ſi coſt a eppaſe ſa ‘Bir

A Sent et mer ou tant de ſays drupr

A il par nous au _par naſire conſeil

Donne la cbarge la garbe et lap arrtl

De ſa batailfe et du clos de ſa Ii' e

H Ing en ant trap itune et purriÏe

briſer la p tÿirrenie en fais iniqurs

6e courir ſus auzoflammes pacifiques

Qui eſt le dieu qui ainſi la decru

?lac ſraube rt dueilet qui tant a concru

aſtro puiſſance que tu reclames purs

Ht rire fait auzo trapens criſe iniurr

me ſuis ie point a telepploict renbur

Ur mes pres des nues deſcenburs

Œest chaſe infiignr que les ptaliens

:Dr enuironnent par brÏiqueup (pans

Par feuzo et flammes a deptre et a ſenestee

Etape nauuetîr qui pas ne fait que naistre’

t griefleur ſemble deſire circanuen'us

Befiuns la terre partie par turnus

Et qui pourtant pplunnus ſur grant pere'

Gt Ieniipe la dreſſe ſa ”1ere

pourquop auſſi par eyces repentins

Jceuizo tropens ont fait guerre aup latins

ôastefwrïſôam” maintes einer-taure- Zyipparties enrentparti‘es diuerſr

æJamtes perſonnes contre droit aſſet-aprs

piſſe les grnbrrs peu priſe; et cÿeris

Gt de cpterrr lpſle moult embellir , - ,…

”woman”dancquef prés tu ſi grâbe peine JË‘S‘WË‘.

íbaincre la terre de force et darmes pleine be etcseds

A ton abats eſſamrs nous oncques ?En

Pe faire a trape rune au malquelcanqurs au”. Pb"

Faſt ce par nous ou par auttres moprns .

fl)ue le‘ grecs fieët guerre arno cÿetifz trop”

SD. ui ſut la cauſe dont europe rt aſîe

jui par batailles et par armes ſaiſie

Gt dont par ſ'urt et stupre ſ‘ut rompur

Na fap iuree et la paip carrumpuee

jfuſt ce par map que le faut-a afiultaits

Durban”) dont or ne ner Ieulp taire

Dr beœa lors la ſpartene cite ſ

\Commencerth de leur abuerſ’ite ,

:daiœap ie dars ou glaiues pour ce faire

Fete ie bataifl’e deſirer et parfaire A

Alors debuapent les tiens crainbrr a doubler

Bins que ſi fort leur ſoÏie enplaicte'r

!Sar certes ares et) moult iuſies quereÏes

?Crop tarb te lieues pour mettre ſi” a eœrs

Etoourneant Bai-tes nayſ’es Bentifl'es

!Dui deſormais te prauues inutifi'rs’

!CGU tels termes ſa” dire eemanſtrait

Dame iuno dont maint; tueurs penetrait

_Si que les dieup pour telle cantrouerſe

ſolid' orï

bot iuno cl

“la freins

bit (clics

le liſent”

_ vous.

Gt m'urmurapent entre eulp taciemmrnt

Steamme font les Sens premier”th

&‘3‘WW “3 ſe…” “"19 5143 de ſm” mail“ par les foreſt! par bupſſans et bacaigrs'

Zi iainctes mains au premter paip requerrn’t

Gtztast apres urines et) leurs nefz queren't

par cp deuant et par moyens ſecret;

Tu peulp ostrt flots du dangier des grec;

Ne tien enee et dune eſ'peſſe nue

Gnueioppee ſaubz emptainte incongn’eue

6e a tOi) Barilestmfin rt dilater

#es Jens legiers pour mieulp le babilitrr’

Auſſi tu pruip conuertir ſans doubte

Les grans ‘Baiſſeaut‘p rt la nature toute

!Dr cilrnee en npmpbes de la mer

Îſhlſtautrffoiï ns la ?oula blaſmer

Gt ſi nous dancqurs auäs fait au contraire

A truly rutuû’es ”8e ſans retraite

Er qua ce faire ayons Sng peu taicflr

Gſ'ſe pourtant a ”aus criſmr au peche

, u dits quenre eſt loingtain rt abſcent

t que du fait riri) ne ſcait ne ne ſent

Silrst abſent et que te' ſiïü pgnore

Jgnaranc ſoit rt v deineure encore

Lute ditz ”inedu”pb”dptalte

Sd ui ain’s' que faire tempeſkueup araiges’

jfont Ing murmure et ſilence bruyant

Qui eſt apres moyen ſignifiant

Bure nautan’niers de tempesteñiture

Be grant rupnr et de grief” rſkaturs

Et lors le pere puiſſant et ſouuerain

Quitoutes choſes tiens cloſes de ſa man)

ibanltceſke fops terminer ſa ſentence .

-Si fiſt acoup tout le palais ſilence

Les elemrns alors tous ſe taiſerent ;

Toutes lesterres quai-rment ſapatſerent '

Gt le hauſt arc demaura a repos

tTous les zepÿpres bien Snpes et compos

xa_ granbe mer debans les claz et marges

Tran'ſquiliza alors ſes Inbesñlarges

Si diſk alors iuppiter le grant ſire

Drretenez cr que” preſent Barildire

Minis quainſî eſt que paſſible nest pas

Joinbre et lper par paiſible compas

Les get”tram” auec ceulp dauſonp’r

Et qu'encor neſt terminer ouſil-ir

"a I ‘

Script” et

go”unis

oto bee

mes ſigles‘ '

Nets



fifi qnldê

Merinos c6

uw SY trace

I'c couette.

Î.

!bic finisB

dt folio cum

IUPPIICI’ un

res ſurle

Inſerts ru

ici-worms

ffl cu oiouo

ini-r ſont s

nero older(

ſos

- ’4

ze diyieſimlinre

Deſire diſcorde quitrop oſi' importune

Sur-ue chaſcui) ſa Zoiy et ſa fortune

.Je ne mettmp destourpier on denis

jſace chaſcun ſelon le ſien a8uis

Soit pour troyens ou ſoit pour les rntnœes

#es differences quant a map ſeront nulles

En ſoie ainſi que les chaſteauly troyens

En trop malheure et par mauluais moyens

Elu detriment de toutes les-”ales

Eſſirgez ſoyent par Zonlentez ſutaû‘es

Du bien auſſi que par mique erreur

par ſors ſencstres et par perôu laBeur

Jceulytropens par ſimpleſſe ou ſoœie

OrZenus ſoyent au pays dytalie

;ſie tout meſï Zugia aſſouiôrene Zen?

Mula des rutufles outroyens de leurs eulp

Si la choſe eſt inſtethcommences

;ila fit) ſera an droit poiy Balances

ZI tous ſcrap eſgal et droicturier

Sans pour les anson aultres Zarier

Le ſort fatal eypeôiant et Zope

J trouuera ſans que riens le deſuo s

CelaZone inceipar lesſiigies Zn es

Du mier freredonBtenſes et profonSes

A celle oiy tout leciel oBeiſt

Et ſi tre-moto ant telſerment oupſt

([3, tant miſt ſans longue dcmouree

Gtſe lena de ſa chaire dol-ee

On inppiter la enſemble les dieuy

;Tatompaignerent en ſes celestes ieuy

»St le conôuptcnt en cljamfire rafiienſe

Qui moult ſut clerc plaiſant et lumineuſe

([Durant cetemps les rntnffes ſeſforcent

Bocciregens et leur pouoit renforcent

Autour des portes enſthle Zont et Ziëncnt

Gt par caterues any conps ferir conuiénent

*Be feupu flammes tous les murs enuirône‘t

Diners aſſauly a leurs ennempsdonnent

pour lautre part eſ'toit la legion

Des atmaôes et grant contagio

Tous aſſiegez any clos de leurs muraiœes -

\Bt circnys de diuerſes Batailles

j'ſuyr na lien plus nu) cmt teſperance

ficsmiſerafiles par toute ”ſiſtema

Es haultes tours ſe tiennent et retrapent

Et du deffrnflre alent pOſſl'Ble eſſayent

De petit nombre etde poure couronne

;iles murailles chaſcun deulmnuir '

flore51:13!” ”FW” dl' 'itaimBraſt‘ôe

Gti etes cnrs rn rent en a
6l auſſi' fifi daſſarratus le ſil) P8“

o

Et o caſtor (antique et Zieuly thris

Tous truly ſe mettent eiſla pornte premiere

Gt coſt apres ne demonterent guere

De les conſupure les deny fils ſarpeflot)

[Et de la gent lit” Ing dit ethmon

et) ce tumulce Zug agmon lprn 'ieGut Zne pierremoult grunôe corſi ſaiſie

Gt hault la porte du deſſenôre records

Sineſtoit certes cefiupmoindre de corps

Que ſut radis clpthins leſier) pere

311e amais que_futmenesteeſon frere

flore commenca laſſault en toutes pars

fics rututïes gectent ſleſches etdats

Gtles troyensauy pierres ſe deſſenfienï

;ſſeuy et ſapeurs aleurgecter meenfienl

(LUN mriueu deny fut le fils darfianpe

;ia Zrape curede Zenusaſcanie

fell” auoit deeooruertela face

Tant fiefie et clere que tous aultres efface

Touteqce point que gemmeprecienſs

.Poſer en or luyſaute et radieuſe

Ne chiefdecore ou le col emBefi'iſk

Quanton la porte du luſtre qui en pſt

Et tout ainſi comme le Blanc paire

QuiBeauſemonstre et treſBien faitrelu”:

Quant par art eſt colloque et ante

Defians le Boys ſelon laîonlenis

fle colanort latte eq toutes pars

Gt par deſſus les Branly cheneuly eſpace

Ennironnez dung ſercle dor’Biet) digne

Qui decoroit la face tant inſigne

;ila Bien te Zeirent pſmare preuy et ſort

Bi'urrſes gens a ce mortelren rt

Et moultdouBtopët les fleſc es empennees

Daſprc Zenit) a mort preoeſtmees

bien noiile fuz pſſn de la maiſon

De mesnie ou par mainte ſaiſon

”a terre eſt certes plantureuſe et feuille

A diuershiens conuenaBleet Ztin‘e

Et pluſieurs hommes en icelfes conuerſenï

Qu maintes choſes neceſſaires eycercenl

par celïe terre paclrolus fleunepuſſe

Qua force areiue et lamines dor amaſſe

Auſſi la fut le ſort mencsteus

QuiIſtaflfies gloires (K honneursanoit en! :—

gout-'auoit mys dehors turnusnaguere

ont par ce fait monſkroit fiere maniere

Çapis auſ‘ſi ?dſl-t plein de renom

Quipuis a ' a a capue le nom

Tous les ſuBBictz durant ceste ionrnee

Montitrauaifi'etmtet diet) ſutdnnenee

;5e ſtereo

medion ets

nel-io toſhfl

luna curl

Bardem-II

«pas eſſe 4

Un“.



.II

ll'

ID

tendon.

Dinar: opcï

trduſœien:

tit tuben f1

no Eloïſe!!!

côchdrr nrſ

ſus cena lt:

dumm.

q: Mdire

‘ nue helico- ar terre mer oui(
n'oeecíwf V G

Qmême.

Des ”replies,

dar eufzo ſa guerre iuſques au iour fuifl’ant

,Sar cÿaſcui) ſut conuoiteup BataiÏant

pentîant ce temps enuiron ta minupt

fie duc aenee par l’opai ſaufconôupt

Vaſſoit ies mers (r et) triste couraige

!Lons-epſon foie tout fe ſien nauigaige

;Sar iipartit oauec fe roy euanflte

;fion courrouce (r pour Bien ſe deſſus”

:bien auoir ſceu au cop de cette terre

Secours prochain (l apSe requerre

Sans (upceœer ſon nom a genituce

90 grant affaire (z ſon triſte aSuanture

Auſſi (informe des armes de Mezance

Sur cup eſmeuz (c ſon intelligence

\3c de turnus ſoigner? (l ſe deſir

De tout i’up fait narratiue a rotſv'e

Entre maitres choſes Bien ſup diff ”amaine

Que neſt pas ſeure touſio*s ra fou gumaina

Étieftant Biel) ſceut ce cop perſuafiee

;dar ſes pneres que tantost ſans cars”

;Te roy tÿarco ſup Baiñ’n grant puiſſance

Gt (up promi pacfiuraôfe nez-ana

A rois t’a-gent ”Sie Bien contente

Be tel’ ſecours de tout fataſepemptc

Ifimonneſïee par ie diuii) conſeif

En nefz ce mettent font teur apparu?

;Ëouôz a eneas duc Forum ç estmnge

Gt ſousz ſa charge cÿaſcun ſe me: et, range

premiere estoit fa nefz de firm”

Bien_equipee richement oisomree

Du furent paintz et) pauope ç en mma

#pourrampans pfantureuo a diet) targes

6k a ta cpmr de (a [june pen80it

\ong estanfiart que cÿaſcun regarfi'oit

Duqueffut paincte par oeuure detectafife

La forest ?Se \mp tropens agsreaflre

6:) ceiï’e nefz aeneas ſe ſeoit

Gt a par ſup ſonnent eonſffieroit

fie fait futur (x t'edanger ſans faifl’e

Qui\up pourrait a8uenir par Britain"

Et iouzote ſup d’ioit au coste ſenestre

Effort aſſis pulſes dela a deſire

Voyant ſes astres (l les tours mercie

Si tost (a ntm obſcure paſſecoit

Gt en ce point ramenteuoit ſans douBte

Les grans fafleurs (c mais ſa paine toute

Que ſi rongtempstſauoit ſoufistenu

eſtoit Benu

(ED Ions deeſſesdÿerpco” ſe ”au” mont

Berenice; mop rar mon eueur 'Bons ſement

Et nanar-nfl par *Baz chantsarmaqu

Queœe main forte (i que!! gens Befl'iqueï mmm,

R cornpaignerent ſes iuſques regions …mume

;Ze duc enee (z quefl'es ſections rio comités

Ermerenc foto ieurs neſz pour paſſer outil-e rar ab eue.

Z tuer profonfie ou ſort cÿemin teur monſtre WWW* ï

;Le duc maſſique estot't en mfdom "ï-Price”

ſ‘ïït ' no e

Qui au Bec ſut pourtraicte a decor” rä'ctgïî‘.

Dun; riche tygre a ſoufiz ſa main auoir ([squuo

@me Hommes darmesq Gienmener ſcauoit WWW***

gone ceuip estopent decruſe ſa cite

t de roſſas Iiffe dantiquite

;ſſieſctjes (r bars; maintz trouſſes leger”

Et arc; porterent de diuerſea manieres

Apres nagueres aôatz tome (c puiſſant

Mquefaû‘oit t'esInGes trauerſant

fl) ſup auoir force gens pteuyo a dignes

Tous acouſtcez darmes traites (l fines

Su nefauoit ſa Zoriſe riche a puincte

Bu ſet’eii’ dot dont pſſoit ſptenseur mainte

Donnees ſup furent par main forte gai-n”

De ea cite que on dit popuronpe

Size cens Sommes au' fait darmee eppers

Jeunes (i fel-ï (r de puiſſans appteflz '~\

gears cens auſſi dit'ue ſa treſcicÿe pſfe

ui de metauip mout't (t pfaine (l ferttÏe

Le tiers apres ſut aſpi’fe interprette

Des dieuzo (l ÿommes qui ſcience parfait”

et congnoiſſance eut de Hôtes de Bestes

Gtmais des astres de fout-Sm (z tempestes

gcauoit ce‘â‘up Taſer de fait; nouueaufzo

Qui tint ſuBgetz ſes ſangues des opſeauw

D ſup menait iniû’e homme‘ mourt roôustef

Ôarnps de ſauces (e dangereuſes fuſies

Éaiil’ez ſup furent par ſa cite de piſe

Qui pres du ffeuue arpflee fut aſſiſe

Au Bon pays (z terre dÿestruſœ

Apres ſupuoit o BeÏe'conſrairie

,Te Befaſtur quia mont (c ana!

A deſire eſtoit (r realite a cÿeua!

Reines auoir de coureur mpparties

”effets a painctee richement aſſozeies

Trois cc's hommes ſe ſuiuopët pc‘ toutflo'r

Soushung propos (t hung meſmesIouioiï

ui de rerete ſilrent Iifl’e Bien croſe

Gt du pape qui mpuion arrouſe

Auſſi eut gens de ppcge ‘Beteree

Et de graniſque Itfl’e mataeree

Ja ne te Ieuip de ee nombre ouflſiet

fi) fort cignus qui Bien ſceut caſier

”a gent fygure tu euz ſa conflupte

Gttop cuppnne auecques ia tienne ſut-to_



Filtoeeqss

les comte”

claſſeurs”

uas. Hagen

:é r- mis ce:

tauruuzpro

mOlïCïo

Br dizairſhle liner

Deſſus to” heaulme eu; lotsplumalinſigne

Tout fait de plumes dopſeau quai) name ſie

Amour fut cauſe de ‘Baſin renne tel (gite

L'Zt dr preſſer le ſigne paternel

ſeffu ngnus peut le pleut ſe dit on

Qur iaôis de ſon amp phrton

\'3‘ ntte les bois (t branches populees

08 t deſſoubs ſombre de ſes ſeurs abolres

flore qui chantait ſes piteuſes chanſons

Plaines damouts et) dinerſes facons

'Coſt fut ſon corps n channe Iieifiîrſſe

De plumes blanches touuert a largrſſe

fiaiſſant les terres a fuyant a ſa Soap

;ſite estoia'es a ſon chant maintefſois

(ſ‘Rlors doncques fut en cestr meſgnie

son fils cupane menant grant campaignie

(che trauerſoit auec ?ent (i grant aurr

En ?ne nrfpourtraictr dung centhaute

Auſſip Sint auec ſes legians

;Denis laiſſons patries regions

Çeffupfut filz de manthus ſatibicque

Gt du fleuue de tpbris dit tuſcique

Jlfist mantue (l les murs orbonna

Gt de ſa mere le Star nom lup donna

Lit fut mantue Bifl‘e noble ce puiſſante

Et de preup hommes moult digne depcrlëte

@ais ia pourtant ne fut leur nourriture

J ue (i ner de meſme genitutr

r triple gent (i triple nation

fia poſſebent pat nomination

Et iceul peuples de nacians ezetreſmes

Diuiſiz rent (i mis en pars quatrtnrs

Sifust pourtant manthur la cite

Be ſang tuſcaii) le chefen Ierite

Auſſi pflint hommes preup a puiſſans

Juſaues au nombre de cinq' ou de ſize ce”,

2!) ui armes prinôté't par haine a malIueiœâ

.Queurent conteur contre le rap mesencr (ce

fleſguelz enſemble ?ne grant neſportoit

Pe ans laqueœr poutttaictçi painct estoit

_fle lac benagnr plait) dhrrbes n daronbes

.. Dou part le fleuue mpneius (i ſes Babes

'Zuſg le fort aulrste's loſt naige

Pe auoit illegierr a la uantaigr

Equipee de cent gros auirons

Banc diuiſoit les eauesdes enuieons

Et eſmouuoit les Babes truetſees

Qui moult acoup eſïoprnttrau m

9a nefestoit dung grant trptan amy.

Huet ſa eonque deteanchant leaue in”

ZI lenfleuant auoit la facehumaine

Juſqaes au lieu oa le benne ſe ”fait”

Et les costrs furent de telfe maniere

!Datachenez comme pistre legirrr

Sriefſaubz la nefen ce point monſtrueuſe

Quemuroit lunbe de la inet fluctueuſr

Tous ceulze nomme; betïiqueuzo cheuafiïrï lbïnï-Sïb

Il lors aÏoprnt a nombre (i milliers

Entretenus au ſecours a ſubcibe

Des trapens princes requrrans telapbe

;Tes champs de mer auze auirons irrîchopent

Gt de Zenit auy lienp requis taſehapent

Que reſte plus tant ”agent ſans ſeiaur

Que tost du ciel ſe” ſut aÏr le iour

”a briſe lune e cui-re noctiuage

Ja au mifl'ieu t du ciel cler (c Sagne

Eneas certes qui pas ne repoſait l

;Eat ſoing (i cute au dormir ſuppoſoiï

Gouuetnoit lors le clou de ſa nauire

Gtmaint les ‘Battles aſſii) q ailfrurs ne ‘Birr

Jncontinent a luygr preſenterrnt

*Toutes les nimp es et ia plus naeeesteernt

Que cpbrœes conurrties auoit

ISI) dreſſes de mer comme on ſcauait

Gtnagurees par riſe furent faictesLesgrâs nauiees belles nimphrs parfaictes ſſ

Il lors doncques enſemble nauigeapent

Deuets aenee a par la mer Ûagopent

Autant de nef; camme ſoula ne estre

Jutät de nimphes peult lor) aitçe côgnoistre

Dr laing congneueent leur ſrigñr et leur top

J’apeuſcment n en plaiſant array

6') grans plaiſirs tout entaut lenuitonnrnt

Gt maint; ſalue (i maints hôneue lup hante

Lors lune delîrs cymafiocee dicte

Qui en parler eſ’coit plus rtu8ite

Sr mista deptre de ſa nrfau plus pm

Gt hault ſe lirue a moptir tout epptes

Dr lup ſapproche a tout doulcement naige

Puis print a dire et) telſoueflangaige

(ID eneas eppertadiligrnt b

Qui espſſu de la diuine gent

ſoein'es tu pas beſoing eſt que tu Brides

Et que bien taſk acoup-tappatrifl’rs

Eat trap ſont pres les parties euibentes

Nousſommes certes les nefz iabis baſiies

Debanspba en nimphes conureties ~

Quiaultreſfois par mer porte tausns

Et maintenant comme nimphes3mm

Quant le rutefi'e deſlopala pïrſiîe

parfeu a flammenousioulut ſans:W

fig! sm

Garnirtrs Bai esdebonsnfats tubentes (Il et

-d—AÃÆ

ÆHÆIFÎ

‘MIDI



Wi

un

W.

?LIKE—ï.

d

Bee entr-des

ñ, boire (l Briſer les liens (c cordaiges

' Ou attache; fuſmes lors any riuaiges

' Dr le quii-ons! ſi nous a de ſa grace

Noſtre grant mere donnee teífe face

' 'tft a Zonlu que deeſſes faſſions

Pour Zinre et) mer en diuerſes facons

Quant eſt certes de to: filz uſcanie

Eſſiege eſt en cite mal onrnie

Entre armes rudes entre dardz repentins

Ennironne de ”Belles latins

Ja ſont Zenus les archades conſors

Entremeſlez de truſques Bons a fors

Un lien par top ordonne a commis

@ais ciltnrnus a laudeuant amis

*TurBes (i gens pour les garder de ioindre

Ates chaſteauly (l pour lap faire eſtainfire

Comflat (c garde a mis a laudenant

pour que leans ”approchent plus auant

ſl’ienestop doncques deſlors que Zoirras

flauBe du iour a tozſ ait pouruoiras

Jſaitzçi commande q to’ les tiens gâſ‘darmzs

Jncontinent ſoyent preſtz (z en armes

Pret) ta grant large qui ſeiourne a talent

QueZulcanus le dieu ignipotent

pour top forgea (i riche la ſceut faire

Dar (i deſmail ſuBtiiI’e a to =ſ affaire

Je te promet; (c me crop harditnent

Que la iournee de denant ſeurement

Te ſera monſtre \eplantureuy accrues

Degens rntnif'es occis a gran” caterues

’mm et ([Quant elle eut dit lors Zonlaut departir

dm,, M, dla ÿanlte nefpniſſant toſt ſans mentir

cmoêjjm z Car Biel) ſcanoit ta forme (l la maniere

pour a! tïz- De la faire plus prompte (l plus legiere

'3'“ ‘5“‘ Si que pour Zray pluſtoſt fut auancer
TIM.

Wzors illeuant la

k idea des

QueZne ſapette darc ranſte lancer

Les aultres neſz enſemBlc la pourſupuent

Entant certes que toſt au port arrinent

Si ſeſBahit eneas en effect

;Ear ignorant estoit ilde ce fait

Son tueur pourtant (c ſon courage dreſſe

partelaugure (l ar ſi Bonne adreſſe

nche face ano cieuly

Fiſt la priere de la mere des dieuy

run cui di”- (ſm ſaincte intro des teleſtes ſuperes

dunïco

9 ”b”.

tdi.

Zui ”gers

Qni as a tueur les citez turrigeres

Gt mais pda (e le hault mont dpdtme

Dont fructueuſe (c plaiſante eſt la ciſnie

Quitiens le fran) (e les_Bn8es rengez

Beſmom'loœchloro ſur-mt n09 contrainte" ;Bee ſors lyrics par to” fait utilitaires

ſ Rompre les cordes on no’ eſtiôs aBſtrainctef Tu es Orcs la princeſſe ſi la guide

ère ma Bataiſſe en qnop giſt mon apde

Fait-z ſil te plaiſt que ce preſent augure

Soit e poſe daggreaôle figure

Et de oz) pied conduitz la gent tropenns

(il la dirige car certes eü'e eſt tienne \ineffet”

(DD-la ſans plus diſant lors ſut ouuert et îlercs re

&Le Beau iour cler (l le ciel deſcouuert :ZLLÆNË

Jncontinent fiſt denoncer (i dire nmind?

Qua ſon enſeigne an chaſcun ſe retire ne., ‘

(St que tous ſoyent armes (i prepare;

Et du csmBatre any coups deliBere;

Que dirap plus de terre ſi pres furent

Que les troyens a leur Zilïe apperceurenl

Ja Zit enee du hault de ſes Zaiſſeauly

Sa cite poure a ſes triſtes chaſreauly

Si ſe eſlieue (z fiſt lors clerc monſtre -

De ſon Bouclier aidant dont Bien ſacouſtre

Jncontinent les troyens qui eſtoyent

Deſſus les murs (l qui leurs penly gettopent

En ceifc part quant Zirent leur ſeigneur l _

Qui amenoit nomBre de gens greigneur :1

Grant feſte fonts lors gril clameur dreſſent ~

De faire Brnpt (I menaces ne ceſſent

fleſ‘perance nouuelt'e les incite

Eten leurs cuenrs grandes ires ſuſcite_

DE le‘s mais gecter maitz bars; ſorsPradôs

*St font entreuly moult gransg Brnyas ſons

Ainſi que ſeuœent les ſtrpmonies grues

Quai lair trauerſêt ſonëz les oBſcures nues

Qui par clameur a par Bruit plantureuy

ſupent le Zent diners (r froidnreuy Ur turnus

fut-yan ſeſBahit turnus (r ſon armee :äæg’

De Zeoir la ioye ſi acoup aſſumee M,…

Defians les tueurs dicenly captifs troyens Suſana..

Car pas ne ſcaiuent les cauſes (r moyens

Juſque-S a tant quil; Zirent au derriere

311e qui affluent et) diuerſe maniere

E ia la mer tonte connecte a plaine

De grans nauires que le doulyZent amains

Zi rapprocher Bien congneurent a enee

gge ſa ſallade ſur ſonnent demenee

nt il ſemblait que flamme a feu ſaillifi;

Pour la ſplendeur qui redonde (l en pſk

SemBlaBlemmt ſa large riche a Belle

ibomiſſoit ſen menaſſant 5 reBeÏe

Toul en ce point comme en liquide nnyc

Sounth aduient par naturelcon8uit

On Zoit an ciel en partie ſecrette

ibne ſanglante (i luguBre remette



 

Hedizeieſînefiure

Qui gette rain diuers aftamôopans

'Tous ſeſBahpſſent pſuſieurs cet’a Iopa‘ns

.Du tout ainſi que teſtoiiî‘e ſprie

;drame darfieur de peu de gens cherie

(Car a ſon naiſtre engenôte ſoiſç ſoing

Haze corps morfii‘ôes pius quirnen eſtzfieſoïg

Gt ſi contriſte par fumiere nupſant

;Le ciet’qui eſt ſpien‘ôifere (z fupſant

;Four ce renfort ne mais tefi'e puiſſance

oſta pourtant [eſpoir (r fa fiance

Au duc tucnus ains accrorſt ſon couraige

Pourîempeſcher dapptocher du riuaige

6t faire tant par oppugnante guerre

Que ia ne puiſſent mettre l’e pie8 a terre

Si commenca a hauit toner ſes cueurs

De ſes conſets iuſques icp 'Baincqueurs

puis t'es reprent ”muſt tes Staſme (i reptoche

Si pour (eur fauſte itz font du port approche

_ Quadmx ([Diſant humm” eppers (c aggrauez

.mamert Soyez iopeutzo quet’z hoſtes Zous aues

cflpcrfism La ſeuÏe choſe par ‘Bons tant eſperee

”îÙë'î'b, Dies aues ſa guerre prepare;

KEY“ ,l Dz poſſe8e5 a Ioſtre Beau piaiſir

rw ”fic con Ce tant de fois dont auez et) deſir

regis esto- Dies auez en main gens (r BataiÏe

M*"1‘. Pour p ruer (z deſtoc (c de taifl‘s .7 -

Çhaſcun doncques a ſon affaire penſe

Et que chaſcut) eſt oies ſouuenance

Be ſon eſpouſe de ſes enfans petis

Gt de ſes Biens ſans demonter chetifs

Dz Io’ ſouuiêne des faitz grans (e proſperes

Eprutez ia8is par ‘Baz grans peres

Gt des fouenges quii’z et) ont apportez

Peur teurs trauaufp (e painesſupponez

ous hung Bon gre aÏons a taufieuant

ins que permettre quii; entrent pius auant

anais auſſi quencozes ſont en crainte

t q ce* force neſt et) teurs tueurs emptainte

Et danttte art t'a terre eſt mopſte (z graſſe

Donta (page maintz tumñeront par peace

[LB-:dmiEnantone nous ſoutient fortune eſt Boum

touchtu- Z( gens auSaces (c ap8e ?eur donne

“3" \feta teur dit puis penſe (imagine

Toutappart ſup quetl'e gent ta piusdigne

Jimenera o ſup pour courir ſus

A ceutzo tropens ains quirz ſopent ”ſus

Auſſi it’penſe dauttre part quefl’es gens

Pour-ra taiſſer eppers a ditigens

Beuant ſe murkz ia ‘Iifl’e aſſiegee

pour que pius coſt efl’e ſoit dommaigee

(Mais ce pen8ant eneas fiſt dreſſerv

”ont” eſchefl’es (Z toſt fiſt auancee

«Nes ſiens conſozs qui tous de tongue tire . m”M…

Jſſopent-hots chaſcun de ſa nauire . . de pupwuu

Autrans pſſoyent a pics pour te recours ç ;sllls- 'Ii-den

De mer tranſquitïe ſans nur auſtre ſecours W"FPW

*Et t’es aut’cuns ague ſa mer ſauitopent

Par auirons ſes aui’tres deſcenôopent

Hints tarchon regarôant ſes riuaiges

Ou pas-”eſpere quitz apent fraan paſſages

Non Querant ſitu auquel’ Bots ſoit rompue

&eaue de ſa mer par ſes nef; cottempue

Ainstournopant ſa oufut thafionôance

De nier pius granfie par‘Boutcnte croiſſante

Soufi‘ôainement ſans [Iſec ſeiourner

;ſſiſttes pions de ſa Barque tourner

puent t'es ſiens qui conducteurs eſtopent

Deſanauirea qui trop ſe haſtopent

Intel-enee

(LEU teur diſant-o gens eſieuz (z fois ÏÏÃU‘LLÏË

Monſtrez oies ‘Bos Sertueuſze eſſvts dœicumbiz

(ft attenSes aup auirons ‘Bons ioinôte ï‘ “mw

Zi ‘ que mieu( ſaichons ta terre attainSte 75°…“ f"
Ztſmrcez ‘Zous ”genes Sorties au Sent u 'me‘

pouſſez acoup nauires et) auant

,Æendez auzo roſtres a ne teſpargnez mpc '

eſte terre qui eſt noſtre ennrmpe

Faiſons tranche; a pomte de nauire

En ceste terre car point net) eſt de pire

Quant eſt de mop ne men chauit ſe ie Briſe

Toutema nefau chefde teſte emptiſe

@ais que Bneſois nous ſoyons poſſeſſeurs

De teſte terre dont ſommes aggreſſeurs

(Quantcil’ tarchon eut acheue_ ſo dire Em…

!fluide ſes hommes ne roſa contre ire ”a ſachez.

Eine to’ enſupuc‘t l’es gras mers eſcumeuſes forge recon

pouſſent auant es terres dommaigeuſes "s-59““

Juſquesa tant que fe lie-:gta pointe “‘93 me*

Be teurs neſz fuſſent a terre ſeiche iointe ËÃ‘ËËL‘Ã”

Gt toutes furet ſans pertes ſans dommaige

;Iofl‘oquez ſur ce nouucau riuaige

jſots que fa tienne o tarchon ſeufl'ement ~

Qui t'on recent piteuze encomôtement

;ſur eſſe au ipar Infles agitee

Sur Inc co e inique fut gectee

La dënàourÿa iong temps per80uetoute

PLC e e c eoir e uſpens (i e douBte
'Bt tout fut effe erſſfeuue Mézachee

Que tant acoup elfe fut deſtachre

Et’ eypoſ'a tous ceuip qui de8ans furent

en mer pzofonSe ou grant perte receuth

;Ear t’es perches des auirons rofiuſtes -

Etmais ſes trâſtres ſiuctuâsçt grâ's feuſtes



X‘ËSPËË

‘rr——
r—t5:o

"1.—"':1

Ehä‘iñ‘îä’fi

‘ flecturnuz

ſrqms rett =

f ne: mon \z

copie acer.

iares_ ont

ln repriſes

*1;—

-..;~-~:~~ Dee-merdes

Les empeſthapent (l la fin-ante Inde

fle attira et) enue plus profonde

(Ddas ne retint pareſſeuſe demeure

jte duc turnus ains ſauancea ceik’r heure

Gt lots mena toute larmee ſienne -

Soubbaineinent contre la gent tropenne -

Gtîisuîis droit au panſe poſa -

Et de combattrñaſſrz toſï diſpoſa

Incontinent ſouncrent les buccines

Et de batailles dannerent les ‘Brays ſignes ,

l È premierement ſur les turmes aggrrſtes

jfiett a eneas ſans eſbargner les reſtes

' È flops fut certes lappatanee (r laugure

.......

J Debray enſembteparmeruriœeuy accord; .

"Petit en

De la tupne (ç la-deſtonfitutr

&a artiſt ile” ce premier tumulte .

ſdiufiers latins par befl’iqueuy inſulte

Entre les auttreí—im'ff il theranne a matt f .

fxœuy rſtoit par ſus tous grant (e fort , -,

Et dr ſon-gtr reſtait prins u enee 2 '_

Dontmaire ſii) lup fut tantoſtdonnee

Ear a eneas lors ſon eſpee haulſa

era- (ï ramener-'que tantra

Jaeait pourtant que peſant fait (l tus;

Gtcompoſer pareurieuzo estube . .

_ Si ”riſk la pointe que ſans ”ſiſi-ee entre ,

Juſquesau ſans de ſon corpulruy Bent” i

puis fiert a eneeSngappeiïe lpcas

Gilfut tire par Ing mr'rurifi’eup cas -.

Uſa naiſſance duIenttedeſa mere '

Quifut inciſe dont ſïuffiümort amrte .-_‘

Bas bien crut il ſrt @glaiue rſehiuz: -

fm t‘Baite (e ‘Bir ttaääer _ -

ar rment qui lors ſup ’ mon mes”

gant tuphebus ſi le debuais deffenfiïe ‘

mdr) loingde la futlamattauancee

. L Rhomme dur quo appeœoit ciſſee r

Etagpaiqmoult rtagranSderorps -

O. geantmaſſue qurntre le‘s mains tenopêt

pluſieurs tropens a triſte mort meuo‘pent .

@ais ia ne ſceurrnt les armes dhrtcules ‘T

K ceÏe fatale-ſoumet de tous lait; *

&rues mains'îaliäes leur firentpeu dapbe

Sifist tnelampr leur pere qui dalcibe

Fur campaign!) lots que pat mâts (c Sancy

En ſa Sinant epcetcoit ſes trauaulzo

Etto apres getta Ing legier durs Ã -~

Contrephoton le malheureuzoſoulsatt

Delhi? alors diſait ‘Bainrs paraÏes '

Montre troprns qui trap furent friu'alles ë' .

Dar ei) parlant la fleſche lu; entra

Bezons la gorge quitrop le penetr'a '~ .' ~ ë

Gt tu cyôana lors que tu ſcauopes

fle trait) iii ir par amoureuſes Iapes

Qui tant t—betl‘e amoureuſe (e benigns …

Quineu encares que tenbre laiigine ’

Certainement la dar‘ó’anibe main

Trust lots accis ſans attenbrr a demain

Si les ſept freres (c enfans de phorcus

Saufue nette teuſſent auecques leurseſtas

;:th tous enſembledunanime cohorte

"Te ſecourutent a lheuer par main ſorte

&ét tous enſemble lors ſept durs deſcoche-.tet

’Loutre enras dont les aulcuns toucherent

A ſa ſaladeles auttres a ſa tatge

Firme a frappent ſans p faire grant charge

Hulcuns auſſi gettans plustoiôrment

(fuſſent naute ſon corps bien tubement

@ais pour certain dame Senas prochains .

Sriſaîlruts forces (i les garda de pains

Nora diſï aener athaches feablr ñ _ .

Dien ſeruiteur qui lu futapbable ' -' _.

Monſtre map diſk il eſches (e dae8$ v — - ~

pour abuiet aup ennemps ſoulbars

?Gregois iabis accis de morts esta

Euro châps tropens pour lors quilz cabatoiít

;Eat ma main na gette ſapeurs nulles

jſtusttatoites contre les gens rutuœes r

Mors puni acoup ‘Bnelegierr lance v '—- " -

Et la contourne puisñla gette 'a la lance

Gt la Salam tranſperſa le bouclier 5' e —*

De meanpe qui eſtoit betaclet . .

Geſt faulſa la cuptaſſe a poictrine - ' ï.—

Du miſetañle par douloureuſe eſte-ai' -:

flots alchanar frere du deſſuſsit ë

Reaup ſauance (e a lu? ſe renbiſt - - .

Hitec ſa mail) le ſien frere ſupporte a! ~—'

Que ia tuinbort comme perſonne morte

\Zi lors enerlautte lance deſſerte ñ '

Qui dalchanor la main perſe a enfcete

gi que pour Bray comme ”tarte penboit . -

Et ”mince goutte de'noir ſang repensoœ ..

Lars munitarlautrr frere diceulzo -- >

;Œe dati attache martelçi angoiſſeup _ x

Quifut au corps du ta mort ”ironie '

Et le deſcoche par puiſſance ſoutnps

Contre eneas le cuyôant lors ſaiſir

æjais ilne ſceut ſi dtoictement choiſie a ’

Zine fiert (i entre bien auant la cuiſſe

Du ſaige.achatr que mallup tpropicï

puis Sint lauſus bien noble (e confiant

El) ienne force les auttres defflant ~ .



leneufirteſmerfure

Cire ſa rance ”muſt ”18e fit”dyoppï

Gt de ce coup 1a gorge tranche a couppe

:-St que pour Stay iſraul'st cetl'e foto

De rtf partant t’a pouce ame (t ra Zoíp

Et cÿrut a terre ſe ſang gros Iomr‘flant

jſui”… ſonſpir-z mortels (z gemfſſant

:atum mn a to” par diuers cao

@me”trycyes de (a gent de foetus

ce uma autres enuoyez et) ſa guerre

;Su perepôao (tt-”mare \eur terre

Angus Hurt auec ne mains arunqueo

U CII court [ao (t tee pourſuyt ationcquro

gate Ûl'm aufli te neptunye enfant

tt Meſapuo qui hommes fierr g fenfl

inoo'ce (t enjtgne ſur deſtrt'er depcett‘ence _-.._

:die-;fieutt monstrer la ſul-ce a ſa Bullrun”

Darfour” part a dautre tous œntenflent

flourmieuíp mteufp a a fa eÿaſſe mtenôenï

Dureflatauu a ce pott a entree

Fur des drap pare a cette foto monsttee

r;Leduc et) ce pomt que ſont et) (air ou tempo

avec Sentznmeuz diſcotseo a conteno

Gt bouflt‘menoſë forces ont pat-nfl” .

21.-“ x Dont lontemrenfp ſes gum”nonparnn‘ef

_-_-'-'-'-- -l '_î St' que ſe !t'en Ing”auttreem quittent ~

-‘-‘ ;' ‘ g îlluent commencent (eta ce pzeetpittnt

. .:ñ fia mu auflí turBut'rnte ç eſmeue

- ~ - ;fait Bagues to” (r ſonnent ſe remue

9: eſt certes ſa Batat’fſe doubt‘tuſe ,

pour Kung ne (autre encore a8uantaœeuſe

;Iar nues font contre nues comBat

kbmt; contre Sent; mer contre mer debat

Ainſi-:erth t'es legume troyenneo

\Bt tee tattneo par deffenceo moyenne*

Gomez-ent [us kung a (autre en effect

pres centre pie‘ô Somme aut'tre hante deſſu”

(Bourne rafle ſa ou fc ft'er tomnt

’ff‘ï‘ſz Ruoit gene par grunôeeeaueoerrant 7

3,31…. Chainouy (x pierres (l Buiſſon” (t Bacaíg”

lotesntule Tous-arrache! d" PW‘ G “5 ‘mmgïï

m ron-eue c.) \eſt mazout Tnt paflao ſitz deuanüteſm [une arcÿaôeo any armee matentensn ſi

Car de combatre a pics pas ne ſcauoyent

Dont mainteffoio a pt” qui ne defiuoyent

;Les dos tournoyent au pourſuyuano latino

Jbuñanôonnane cÿeuance ç Butt'ne t .

91' ru8e estox't ſe [leu (z fi peniôſe

Que pas nestoit par nufz moyens poſſr‘oze

Be ſi [munir a cÿeuafcontoutner,

Dont contrainct furent de ſes ÿafianfionner

Qui estpourtant te retours a refuge

fieplus certain en Beflïqucup deſuge

Et ſon pafl’ao regarfiant teur maniere ñ —:_

Il tune fofo res (”Strict par ”Here ' ~

Saumur par durs a par moult atnero dirt; . … . _

;Ces fan plus eſpece (x ſes rm8 plus [jarôio

([Dufuyez ‘Bons dist if o compatgnonë

6R tt oz tempo que dur ”Boing-nono

Je Sous epotte par ‘Bouc (z par $05 fait; - fix?

St' treſhotrtfiſeo [i dignes (z parfait;- . tm— 1 tout]

Que inostre duc euanfize mais ſans farl'ſe “u" 'IF-ï‘

;dar ſa înctotre de mainte grant Bataille g‘ſ‘fſi'offigz

ar ſe] .erance mienne qui point ne change m…, bd,

[ne et?emuÏe de patrie courage ',e..~ leæpsmq

!Ile Zeus fiez a Io; pics; ne a fuyte WW“

Car trop tnieu Sauna e cÿojeptue du eRompze (a‘IoprËentre Iozstcnne'mye y‘

Par rer afgtatue qui(nous est'permio

Et ttrer ouftre par foire (l par proeſſe .r

;t’a ou de gene eſt ſa pme gtanôe preſſe

par teſte Zope mate que bien ra tcnom

meurt nostre terre que nous et) retournons

Nous naurcne point aucun) .dieu aôuerſaire

Auſſi contre eut? ne dzcſſoue nc-ſi're affaire'

Pour ſeuffcmmt de pmaflaífhs ſommes

äar gc‘o ſans ”tue q [ont aime no’ tjrmme* ~

ous auono forces vertusames (a maine

Autant quitz ont ce crop t'r non pas moine

Hum Joy” que mer par grantoflz‘ſſe ;A

Nous ttost a tient que nutſ‘ouyr ne puiſſe?

Et deſtÿapper par tetre nauez gar-8e

' Aſſez ya que de ce Sous et) garfie

penſez Sono doncques par mertroye quer-fe

Comme Sautez ‘Bos am”ſecourir

(Quant i(eut dirt toto au meifficu ſe fioute CID“Il**

Pee aôuerſar'reo-a de [armee toute WWW"

premier (up Smetagneatauamnnt ff.“b‘fËËÎ"‘

Que fait \nique amena trop auant = ODM* hu

ñ ſur et) ce point que ſeo pas a8uancoit ”mb fïnï

[Bt ue ‘Inc pierre de grant poip amafloü f“"ë‘u‘b

Q ny pafíao ferdstçztetranſperce “à“w*

Par dart agu a du coup fe renuerſe t

Ja ne peust to”W60” ſe garantir .

Dont trop tats Jim certes au repentir x

bien eſperoit pourtant ſauluer [a Sie ~~;

B tiſſague car amour ſup eonur'e ~' ;1 '

Et et) ce point que par fureurcourait >

Doyant te ſien campaign”) qui mourut! 'ï

Parkas ſe treuueç [on eſpee gutfie .s

Entterement a ſo poumon humm: t

puis quiert (1 tue avenue (t ancÿemoœe ~~ .l

jft’ſz de retÿue qui penſee ou# ſi mon”- d '.3

P



"'ë’z’ixÏ‘Ï-îËí—îëäíï

DUBMP3“

war cp deuant qui( oſ'a faire inceſte

en ſa nouerc ne car Berne t’a teſte

Gt Joue tai-p e et tpmoer grans et Beauty

.freres germains Ûterins et iumeautzo

Si treſſemôtana-en Iiſaige et et) forme

‘Quet) ?ous estoit tout p‘aceitet confomis

Dont 'ceŒe erreur qui tant fut deceuafite

A $03 pareil-i eſtoit moutt aggreaôit

A ceœe fois eheu es mors et tranſîz

Huy cÿâpscum es ſans quetcôques mem-s

Si Zousdonna toto paÏas ſans douôtance

Marque coagnue et dure difference

Il top timôer fut !a teſte couppee

En ce conflit de par euanôte eſpee

Et top taep8e pouce frere germain

Persis a heure fa tienne deſtre main .

Si que tes doit; detnps mon; patpitopent

Geſans a terre et teur fer retraictoyent

flots tes arcaüe’s meu; et enflammez

Êour tes Beauty att; de pail’as remue;

. opans auſſi ſes fait; recommanfiafltes

Be teur ſeigneur et ſes geſtes doustafites

Guccnt acoup doutent et honte etiſêmhte

Qui coſt tes arme ſi que chaſcun ſa'ſemñte

montre mnetnys ſois parkas ſeſue'etue

Gt rethee en curre fuyant tue

Êi ”eut prus tats pour certain auſtre eſpace

l e tongue Iie qui(ne cheuſt m0” a.) pm“

Car itauoit cit paœas aſſaiÏy

Qui de ſa ſance ne \cuſt certes faith

@ais retheus afots ſe coup :muc

jſapattt teucres dont trop ina!ſe decent

Si fut' afots precipite a terre

gore be ſon curre et ſon corps mps en ſerre

opte et ſouffre et) houe et otsure

gm[…-,p Fauſſe des pieëz dont ce fut grant raifiure

”nl-venus (ſët tout ainfi quant (a ſaiſon _deste

eſtate cool’ Les gransÛïliïMtet teur auſterite

“ë ”9"“ Quete pasteur officine a cette ſois

Sed, Inter-tre eut‘p ci moult l’es Ia preſſant

En ſes_ armes Bien ſe renge et amaſſe

Et Bien ſe”in haine_ qui grant oeuure pour'

ZI ſa refièo'ntre !Ttua fa8ona (chaſſe

Gtmais 'p eretre auquetgrant c'o'up donna

_Auſſi fiſt ' demofiocque a (eſpee

Dem-amon” deytre main fut couppee

(Dar it capUant ſautuer par grant meſchief

Eng coup motte(qui tomfloit ſus ſon chief

ſôerôit ta inuit) qui( eutau deuant mpſe

Et fut occis non pourtant en_ tet guiſe

Puis dune pierre vſ'rappe et fiert ruflemmt

parmi* ta teſte thoas qui promptement

!Cher et trefiuche tar touteſa cerueœe

Fat eſv_an8ue par ptape trop cruefl’e

;Iiihateſus qui eust ſon ſi proſpere

Huoit eſte auttreſſois par ſon pere‘

\boue any dieuſo et aſſeure decharmes

Iſſu) que mieutzo peutt reſister auzo armes

Aſſia auſſi que ſans encomfitement

Jtpeutt durer et Iiure longuement

@ais tes partes_ et deeſſes mortefl’es

Lots na prouuerent ſes conuenances tefl'es'

Ains par main mpſe a thence t'e reſtirïecent

'Et o griefdars deuan8er te ſacrerent

Ear ſors pafl’as ee pourchaſſe et te quiert

\Vais tout ptetnier ainſi tes dieup’ requiert

poete thphtís donne mop ta fortune È“P'Ëffi;

t niais ta Zope propice et opportune ä…,d mm,

par taqueÏe te fet de ma ſiecte p le libzo \5'01

Que maintenant be' grant force (a gects *Pn-m Bras

enetrer puiſſe (a Poitrine et ſe cueur ÆÃ‘RSÎZ

at‘eſus oies de tant de cette Iain-'neue ſl b“ m…,

Et pour certain a top ſeront ”nôtres Audi-tr tits

Gt a ce (heſite pres' du freune pcnSues' de' num t:

Nes ſiennes armes' en ſigne de Iii-tone FREY:

Donc tes futurs auront tongue memoy're a…m ſei,

;Leffe priere fut du dieu epauftes tt; relo.

Gt dateſus ſite t'a mon auancee

;Ear et) repoint que de' ſa ſdi-ce eſtoit

Et quaufp deſpouiû’es dp'maone afiuiſoit

Itmatheureuy monſtra tots ſa poitrine

Trop deſ'couuerte et) doutoureuſe eſtrine

9ansregarser a ſurchasie” dart

Qui rois occiſt et ſort et pren” ſouSart

Pour tetezoptoit; ptuſieucs ſucent en ſomme

Doute eſBahps pour ta mon de ceſt homme

Si que‘ partie des Bataifl’ans ſe meiſt

En ïeſa’crop et auzo coups ſe ſouômiſt

@ais tanzus ſors ſe renforce et raffie

Montre trop'ens ſoi) omrue et deſtie

imminent,

~ vts intérim

panne.

ammes et ſeule diuers parmy ſes flops

. Donc ſes aute'uns des fueiœs'ttes c'onſuinen!

'- Hutte” auſſi ſi croiſſent et ſafl'uin'ent

Qui tout _hung trait) (t

;ſſont par tes champs ’ contmune ſum'

flots te paſteur de totng Soit et contenipſ'e'

Benſtammes tetſes et te ſeu ſi treſampte

Tout en te point ſa etfizuÿt commun'

Des Satmfi’ansſe gectenttous a ‘Bag

Ctapaœas aphe ſecours donne‘

Quite ſien corpsrezopfoit a hahanflontïï

;auMeme-ep«pu-'aan

r granSe pourſuite

qïí.



Dunſt 'ï ſ0

;q un'erùt

cquozemíſo

Il: ru? uln

ïbcelTu ut =

dents But

\polos CS9

tam ”pas

landebow

pilule Bur

labo\Mm

fie dípieſme fiure

zemier occist et ſe gecta et) Bac

ng contre ſup ?mank nomme aôaï

gx' deſmefl'a ſe neu et force eſpoifſe

Dre mifitans et mais ſa granfie preſſe

flots accis furent pſuſieurs en ceſſe estardc

Des ÿetruſques et de ſa gent arcÿaôe

Gt Zou* tro ens que ia8ie grecs ne ſecure!!!

pas” et de cuire ?oz-s que troye deſceurent

gique Io; corps furent deuze eſcÿappez

A cestefo”fustec Joue attrappez

Et des Buſh-ee pfuſieurs p demouretent'

Qui teurs l'ours tristeeg derniere pfeurereflt

”en agmines auant coururent et ſaluent

6c rune [autre mout’t fſeremmt aſſaiffent

;ſmtp des costez et dee effee ſaptocÿent

Gt ſentreioingnêt (l de grâo coupe ſe toucôé’t

Bee capitaines dune et dautre partie

ſucent eſgautze et (eur force partie

Eziefpoint ne ce e turfles delce mounoir

Gt maint ÿosti 'e de grans bars ſe pout—noir

(acute fut paÏas dafl'aiffi‘r etdefl'enôn

#on curieup et ennemyc ſuſpzen‘ôte

Vas maintz certes dautre part ne faiſoit

fle fort ſanzue et ia ne ſauancoir

pas np auoit entre eut? _grant ”Taken”

Daase de force de peau e et ‘Bai nee

Tous deup estopent et) eauike pmeœene _

@ais touteffo” auzo mafÿeureup doſeno

Fat par fortune de Sie te retour _

En teur paye car tous deup au retour

jfurent occi; mais non pas a cel’fe ÿeure

Autre cnnemp ſes attaint et demeure

;Le temps pendant iuno $013 admonneste

Au duc turnus quii’fa ‘Bienne et ſappzeste

pour ſecourir ranzus et mais ſa gent

Éífut turnue au faire dirigent

Etparmy fost en on curre chemine .

@ou quant it Ier' que a Batatfl'er ne fine

48t ue fes ſiens ia ſemŒſent estre ſas . -

;Ie moy diff if qui tout ſeu! quiert pafl'ac

Et moy ſemest ſa perte ozes deue

Qui ſup ſera ſans douflte chier Sens”

Quepreust a dieu #Le cp ſon pere fuſë

Qui ſa ruyne et de it apperceut

ſſQuum if eu dist ſo cut-te ſa conuo”

Et ſes conſo” irent cgevnin et Zope

Atom paû‘as fe iounenreſifi'uſire .

4:56” ſeſmerueiœe Seoir tumue enſonrustre

Gt ſon grant cozps confiflere et remyre

Seefaictz progecte et ſes facons aômire

Jncontinent par deſir attirant ' . .

Fifi te( reſponſe au dire du ”tant

’ſeries ennnyt auray fouenge et pti*

Encontre toy ouurerap enee eſprit

Du Sie” mourra? de mon ÿeureuſe et Befi'e

En Bataíñ'ant contre homme ſi reBeÏe

;Lung de rec poings ne me peuft oi faifl'y

Soit eſgatdu Iaincre ou dafl'atfſir

!feſſes doncques festenſone et …maſſes

A”ez ſont granôee contre top ”oz au8aceo

Jncontinrnt que ſon dire eust finp

Jfqui estoit de grant Iertu garny

Sen court et Ia au mrffeu_ de (armee

Querant ſa pzoye comme choſe affamee

flots ſes arcÿafies eurent tous te ſang froiï

Depant t’eur ptit-ſee paſſat; et) ce destroit

\Bt tout acoup turnus ſon cum ſuiſſe

Z( pied ſe met car ſon cao fon ie puſſe

'Tout en ce point comme de ÿautte roche

fi n stnfiantîoit tÿoteau qui ſappmÿe

n champ ouuer pour cup donner flatarfi'e

H ſup acourt ce fier !pon ſans faifl’e

De turnus fut teœe ſa contenance

Quant ſe ſien pao accel'ere et auance‘

;Euro quant pafl’ac ſe Ieíst ſi pus courir

Que de ſa tance ſe peurt foins” et ferir ‘

Jr derioere premier a ſup contens”

Et taffaifl’rr ains que ſaſſautt attend”

@ais que foetune queſque peu ſappamfl'ej

Saufuer ſa foire qui nest mye parerfi'e

#des camenca aine que mettre en ſa queste

U faire aup dieuzo ſa priere et requeste

Caſc78eo en qui ſeufpqu ieſpete

par fe regis que tu faictz cÿcz mon pere

Bt par ſestaôſe et auttres que adioustas

Quant au premier ”oz terres frequent”

Je te requiem par toy ſoit auancee -

Çrste oeuur’e grandeque ap on! commencee

Gt que cefl’uy turnus demy mon$0”

Quede ſes armee ſangfantes face prope

!boire ſes yeurp mouuanï et ſans Iigueur

#a peine infricte ſeuffrêtpo! moyflainqueue

:bien attenfiist accis” ta paroÏe .

Du iouuencefque pourtant fut friuoÏe

Et moutt feist dueitat’ozs et (armee ‘Baineï

Dien congnoyflant a ce perdre ſes peines

Ear fe futurempeſcÿoit ſe pouoir

De fion remiôe ou ſecours fe pouruoir’

flots iuppiter par mot; Beauty etWW

Recita cyaafa'ôea re ſien fil’z .

(ſpa Bas nya mature Ziuante _- e _

pOurueuedame et de foire attenante ; '- ,

' Ô"

IJ.—

”-X:-IE-‘

!K.

.d-nm

_î



Deomaps”.

I5***ſv* haisd'au To” iour ſo "pdd” et ſon tintin

1 3:3, :‘sz Dane et deIte qui po?nt ne piecipite

pendue te 'fie tempo eſt Bu'efet mais irreparaore

P' @Men Il tous humaine nor) ſeul: et tnacestam

@aie [office de Ûeetu entitn‘ee

m“…b“ Puôſairtz dignes croistre ſa' renomnue

Mauroy’ De ouôz !ee mure' de' troye et et) ſee rieuy

Fureur occis prufleuro enfant dee dieuy

Et ſarpe80n qui fat ma genitare

#a receut moet et niais deſconfiture

Çeœuy turnus nie'ſnieo fier et reoeÏe

;a”en atarre canape' et (appeœe

Ja e znu any mettre et an point ,

De on Bu'efaaae qui naugmmtera point

(1: inn !up diſk et foto' ſee peur[- contourne

Ste-\md Huy cÿampe rutun’ee’ ou (a ' e“ere ſatourne

WWE: Et rate paœae p‘a’r trans” tc'ee‘ get-te

"ouA‘ Contre turnue Zne ſance ”at—‘faiete

9.….me _Gt paie acoup ſans faire' tongue attente'

Suu. Du fourreau' tire eſpee ftamsoyante

Beſſe ſance gectee ainſi Boœa ‘

Juſqueo a turnus et dzo‘ir’te‘m‘ent aÏa

.1 (a partie du Bourſier fane app-:eſſe _À

”a fut prantee ſans faire tongue oppteſſe

Go fit) pourtant ca Poitite penetea
Gt queſque pen ”3ans’ſa chair’ entra î

Uſure turnus ”int ſa dae8e (eïiere
;Sc moult Bien Bisteîg_ ta tournoye et) arriere‘

monte: paœao ta cette' diſant ſon' î

Day et aSuiſê floue' ne ſont pſue foto‘

Gt pluseoôusteo tee‘ mfëo’ baroque ſeo fie!”

Viens oz ce coup' et' pour toy te retiens ~

Hocine eut di# quant ſe' fer de' ſa tance

Qui de' ſa m’ait) ſi royse parſer ſance _. _

jauſca ufo” ta target” etre voip ~ ~ '

De ſon eſcu tant fatſon ou eſpoie‘ ,

jfer et arain 'et mate ſeo peautyMaurin” _ ,

Percez furent inſqnes‘ au” intestin” "

Gt ſa toxique quipar deſſous; estoit

:Duritee fut de ce coup a ſestroit _

Si que pour?myfutpere” tout' entire

Sa poitrine connue ra pſa” ntonstre

'Et tout pan'ae 501e de [on cou” mad*

Ne dart tout chante qui ſa grant etape cat-Be

?aie pout-near” car tost fut’ came ”ſi”

!mais te ſangpar'îne ”teſtne ”ſue

,core ſur ſa pra””eut irpitniſetnent

Gtgrant ſon feirent au ſon pareiÏement

Les ”mma armee et ifmaurant demo-:80

;La terre fiostiÏe donenya” iamenSe

»Stto” turnae ſur te tot” mon ſe pon

. - . - . —. ñ- . mande
Paie a ſee gene les pat-off” more b“

Dfloue archos” Sanne; În‘ee' ”tats enten- ma;qu

Gt ra'ppottez fe my”) dire a' runtime‘ (8” Mdlcnre

Çest et) effect que ſon fit; far renuoye EF‘&un

Tecquitauond‘eſſnuy quon te ‘Bon *

@aie pour (amour de ſa' ptogmiture

Je îeui’p qui( ait honneur de' flpuſture

Gt ſi conſeils et Henry que ci(”œ”

Zlit de ſepuſcÿze t7 ſe dernier ſoufl’ao

@onet cÿie'r ſur conste den'eao ſa comma‘

!dar qui ifmeurt en dure repentance

Diſant tec; mots ii; concnrque' et Commune

De ſon piefl gauche ce corpo' tao' cpu-rime

Etto” ſup’ oste ſe anatom- annepouoit

Quiriche et Beau et meuttpeſant estote

Car en cefl’uy fut pourtraic'te‘ fane nous”

ga traÿyſon et ruynetoute‘ h

ee ieunes hace miea mort trop ſaufuaigeï

par peoptee fëmes ſous; fainctifz mariant

Enrique) touurter ſaige et parfait ‘

fluoit cette* ce 6e(ouuraige fait

Be teroeſpouiœe tut-nue ſcfiouyſſoit

Et ”toute fut”ſe dont tien ioyſſoit

fl) fa puiſe des fionnnee moiante

Du ſon futur et de mon Biotente

Qui trop repoſe' a ſomme de ſon Bite‘

Gt trop ſlfmœ par fottune propice

certes te tem” a peu de toute Simota'

Quede ce fait a turnneſouuieníza

Et Bien ?enclin a hauſt ptie ”chuter

Paœae occie et ſa ”toit racfiatee

Quartſur ſera ſa priſe et ſa iourne'e

Den‘o'ue the: et a teiste fournee ï

Haie que dieuy (eo covnpaignono ufo”~

En pteuro et preuro chargent ce pourem”

gut ſon eſta et any armee (emportent —

canne ſa tente et moult ſe de'confoztenï

[DD nouefflzraeetquetnrenïtae l ïïïioeï

Ne tie” ‘Bienpere quant a (a) vernie-Mm ï""Æ'f

Dora-tt aprem” et grant doutent enſcmëſï Max‘

DigueBernie on fee crane faitzſaſetnste ”mepg 4

Ear ce ſenſionr te fist mettre en oataiœe mete-dei

En ce iour Meſnieo tu fu; oecie fanefaiÏe “MMM

@aienonfl tost que denant ta definir-te “M““‘

Sentirnefetſſeetapuiſſantep 'm‘

Et demouceïent par to jim gf e oceiï

praſuurerutufi’eoa et tranffle

âique tee”am”et term canine”

iceufp tot” ”to” furent ”eines trouuee!

Que e tuota caire renom

bc”kW-ef” que i5? icy ”ermax“

q..



exit-Wma_ .

' ’WaBuertiſï-paseneas'ſma’mmt _rd ahethedſrmopneſtr‘ſtpastaîictoiee-h-E

3; :Beta-rupne-maistouteppieſſement . z \One ſeu eameneſtpaspourtermmer z

. .. --_ zíbïre tap-acourtñia porteur ,de meſſaige Te!difflcant ne' pour tepterminer

~ T* Qui cup compta ſa aire et ſe dammaige ~ ([Quanc iteuſt dit eneas feiſt reſponce 91W** *ï

’ ² ’Et que ‘deſia tes ſien“: eſïopent puits "-9 [L'effe richeſſe dot et daigent aBſconce ä‘fäflfâ

Deſire Zaincus et tueztous aptes Et ſes tatens que tu Sas retirant du 3mm

Dont Bitefſ‘ecours teur eſtoit neceſſaire Dont tu te iactes auoir en nombre tant .tqs un

,Du a teur honte tes conuienstoit retraite Eſpargne ſes et harhpment tes garde z Wim*** il

noi-s dion ptite et au graine meſtpue pour tes enfans que pourete regarho ' TE;

Tourte que trouue et que pres ſup areine @ais que ie ſceuſſe de top pitie auoir c am,, 9

par ſa Bataiù’e fait ‘Bon et ouuerture ’Çurnus certes men oste te Iouioir. -_ " . ‘

9 ſon eſpee de mouette poincture

Quant ſeattuenus te Ieiſt tant orgueiÏeup_

corinne de mon nsuueñe fameifteuzo

Denain ſes peutſo et a ſa ſounenance .- O

Letïup premier a Briſer et rompue

Doutce mercp et Iertu cotrumpue

puis que ſans grace ita paÏas tue

Et ſi acoup de iours deſtitue

s..
'

l, -

#upIm: ais” (amour et ta clemence

Dieng cop euanäie et du ſi”) fitz pafi’as

fleur traictemenc et teur peine ſouÏas

Et re recueil quii eaſt et) teur prouince

Ji ſut receu comme doit eſtre Ing ptrnoe

Bots de piteup priſt et occ ' a (heure

uatre mef ieunef ſauf. aire grât demeure

Butor ſat-nm) furent (018 quatre enfans p

<5: autres quatre fics dungnomme Ûſfens—

Diceuty ſeiſt i( ooſeque et ſacrifice ~

Gt ſes unmofe par ſituent eycerciſſe

pour que teur ſang it mouifl‘e et arrouſe

Hung tri ſeigneur te corps quita repoſe

puis tout acoup contre, magus it tance fl

Due poignante et treſaigue' tanceg i '-

®ais quant ii Heiſt—tu bache deſtocher ._,

1re chieſçtoſt Beſſe et ſement a coucher _ ~,

Si que ta tance par ſus_ ſup paſſe et Botte

Sansgrieſ‘tup faireçi ſans que grieftaſſvffe

_Jncontmene it Voyant ſon dommaige .

fl eneas fiſt requeſte et hommaige _ -c

Ôœpteüz emótaſſe (e ſes deny genoutp Baiſe

îzijemouiae cefl‘up cuſt ſurinteſte

Certes tame danchiſes ſe mpen pere , .p ,,

Était teſte iniureetmouttſen epaſpere — .

Si fait mon fiez puſus qui trop piaint t i

#honneur de (homme et) ieunes anseſtaincï

Hinſi partant en main eneſtre empongns

(chiefet ſaÏaSe en'tri eſſe Seſongne

Du requerant et miſt a cette fo” -

La ſienne eſpee toute iuſque a ſa croip -

Defians te corps du chetifmiſeraflte

Sans que priere. ſup ſur ſot-s apSaBte

1110 tomg dela donctoſt perfiist ta Bis

jſuſ? te ptestre de pheôus et triuie

Jnſute riche tecieuſe_ ethón’neſte

Qui te ſien cgiefde ,denſe-,pars decors” ,

Ê”baume Iittes donc _chaſcun thonnoroit

' ant retupſant en ſacree Ieſture

Armes inſignes auoir pour coniuncture

flots eneas quien champ te rencontre P

Teſt ſup court ſus et tap Ia a rencontre

Attal” te preſſe en cetïe terre mofl'e

Le deſconſit ſi ſe tue et immofl’e

dead-Se’z‘râiâz'

a 3.-.; z Cupôant par ce que ſa grant priere appaiſe Gt par grant Ombre ſesïarmes curues cache

-d - ~ - jſinah’tement ſon dire deſptapant . flots ſereſtus de ſoncotps ſes arrache

fiuydist-Mors ce pouce uppt’pane ‘ _ _ z; Sur ſes eſpaufl’es et) fiſt charge ”gg-fire

:EM (Jeœ…ſumpgm. 'magny . , z.; Jaôis troph” au pui ant roy gr iue

;Dar ta fiance de tes patries dieup

:TÊTE Etpar (eſpoir que tu as etattena

percer. - ‘Elu ñetputie et mais” ſa inuents

' î Sautue teſte ame car doncne temeſh;

Reſerue ;a et au pere et au ſit; _

Jap maiſons hauttes et pluſieurs tatens bot

Roſcons ſouñz terre etmaint richetreſoz ï u ,

._. Argent eqmaſſï et aultrem”en oeuure .ñ.~ le pteup enee dorure curieuy. *

Que maintenant faîeue ne deſcoennrs ~ O ſon eſpee fleſiem'met ”eſt” . t — ſ

;ne tout eſt tien ce peuty tu certes crepes ‘ J JW"deſi“WW'ſa 12W)ſïmſſï

5

flots renferment ta ataiÏe et !armee

par teur ‘Benuecommegent a mes .

fle fit; Buſcar) ui centnſus eu nom , ~

&‘3mb qui thomme de grant regnou]

iſſu et ne des montaignes marſïques

tariuer firent fais autentiques

Contre eutp ſe eycerſe camehommefurisny

 



Des ensyfies.

Daupuriue et mais de ſon Bouctieo

,ce ſertie ront qui fut fuyſant et cter

Çeâ‘uy auoit par foœe out'trecupflunce

Dit des parotkes trop pteines darrogance

Et Bien curfioit it que ſe roue et pliſe

.Que foire fut en paroÏe compriſe

Tant eut de grotte qui haurſoit ſon courage

Juſqs any cieuióy par ſon poignant tangaige

Bien estimoit Zenit Bieuip et chanu

6c que par mon ne ſerait pieuenu

- ?ais non pourtant anticipa ſon heure

_ t fut occis ru8ement ſans denteure

Apres ceÏup tarquitus epuitant

En armes cteres ôeü’iqueuzo comôatant

Que dtiope nymphe ne oie recoœe

Uuoit nourry a fanius fitnicoœe

Dim et acourt et o pointe de ſance

Sautua ie coup deneas et ſoffence

Et empeſcha ta fougue et ta charge

De ſon eſcu mouſe ponfiereuzo et targe

Quant eneas Bit quiiſe tapiſſoit

Son graine tire qui Bien reſpiensiſſoit

Etſi treſBie iemptoya a ceœe heure

Que ſe chieâîrenche de ciiqui moult tafieurs

Var remon ante et par dautre priere

Jai ncnunc Sautuer ſa ‘Bie mais ne ptofl‘ita guere

Metnêdeiï Sicheust ſe tronc de ce corps mopte et chauff

"f-:fg °Pï Sourire en terre et a neſîng nen chauff

couch‘fu Du recueiÏir nutne ſauance mye

519..…., flots dit enee en parofl’e ennempe

onmbtt Jcp gyst oies homme quon doit fait crainfize

”Gb“ſ‘ 'Tu doutes mere ne te Biens” ia Nains”

9" °' Ne mais ton coips ia net) ſepuefù‘ra

Ne ſes tiens memhtes point ne recueiœira

Hu grant ſepurchn ou ton pere repoſe

Et ou ſa chair epanime et repoſe

Fu demourras Iianfleet nourriture

tous oyſeauty Botans a ta Ianture

6k mais au hestes ſauiuaiges tu ſeras

Idiot-e et paſïure et fi ces ſautueras

Du Bien ton corps gette auy eaues pwffles

Seras poule parmp Bagues et Indes

;or—s tes poiſſons qui affamez ſeront

Tesgranfies pſayes nouueœes techeront

ñ gant'ost aptes ”cas fuyt etpourchaſſe

t mais anthee munirmist en chaſſe

Ourypremiers furent to” arriuez a Ienus

_ _ 4 , En tauangaeôe de teur prince turnus

._ d , auſſi frist itnumine et te rouzo ramette
î #equetnauoit ſa contenance _inerte

Ear fitz fut itdu courûíïïulïîœſceno

mïiſii fust treſriehe et tung despeus puyſſane

Des auſonihes et par tes ſiens merites

Jahis regna es amyctestacites fige-9:15!

' c
(Ettout ainſi que te grant ogeon du”… w.

Qui eut cent Bias et cent mains ce dit on …mc…

Quipar cinquante Bouches frames ””80” …W….53

Gt par autant de poitrines arfioit quii-quam_

Bois qui Sautoir au”fouſfixes et fuſmines u“WW“

De iuppitrr par puiſſances infiignes

?top reſister et par autant deſpees ſiſe*

t de houctiers eut forces occupees

rTout tet estoit eneas ſans douhtance

En ſa Bataiffe ou finement ſauance:

Gt quâr ſon graine ſuſi tout ſengfâtçe mopte

Du ſang des hommes quii’ destte aconuoyte

Ôouôfiainement ſen Ia et ſe tranſporte

De 8ers nyphee aung riche curtepom

Dien equippe de harnoys et cheuautzo

Pour cost courir par montaignes et Sancy

@ais quâ’t yeeutp cheuauſzo Zenit: ſe Bit-ent

Si fort contre eut” de peut l'ais ſen ſouyrmt

Sa et ta'courent ſans meſure et ſans fruit)

Et pſus ne tiennent teur acoustume train

Ains Sont et tuent et tant teur foire incitenï

Que teur ſeigneur a terre piecipitent

Gt droit au port teur curre itz en maine!”

Suns directeur et ainſi ſe deſmainnent

pendant ce temps ſucagus qui ſuBiugus

Des Grans cheuauiy en ſon turre Biiugue

\Dim et ſapioche et auec ſup estoit

Niger ſon frere qui ſes cheuautzo domptoœ

Æitficugus quant itfut pres denee

”eſpee tire qui Bien fuft demeuree

bien ſen aya: et ta tourne ſonnent

Comment fitſuſt du meſiier Bien ſcrment

;das ne ſouffrist eneas tetrepxoche

Hino (eur court ſus et diceut’zo tost ravin”

Qonſtrant aides que oaston iiauoit

Duquetcomme eutze ayfler ſe ſcauoit

([Si dit figer ne fi tucuÿfi’es ons

Icy trouue ſes cheuautp et tes tapes

De dromeSe et du pieuzo achifl’es

Ne de phzigie tes grans champs a refais

!Bien est deeeu ſi ainſi tu fe penſes ::ägçç'ffil

Cut-dant ſur nous faire granhesflatfl’antes ſhïutpbzï

Car en ces terres ou maintenant te tiens Sitemap”

Sera ta ſin ou de toy ou des tiens

Teœes parofi’es inutiÏes et Iain”

”up dit tigier tout noyant ſes ail'aineï

@ais feBon roy ſur ce ne fifi ”ſpams

Un fofpiopos que cil rigier prononce

quil'- 4

Handle!”

dla equoo



Nedipieſmctiure

meie fie” dark fait inſqnes ta demp

Reine-:gus et ;ſecte contre ſon ennemp

flots ſicague deſireuy de comfiatre

Seo cÿeuaufp touche et ſes haste par Battle

Gt et) oint que ſon pie8 estenSOit

pour ataifi'er et ou fait entcnfioit

flore ſa ſapette par eneas tranſmpſe

Fust en ſa targe ſi fort et auant mpſe

Queffe faut’ſa t’a cſere et foire enſeigne

Gt tranſperſa imc ſa cupſſe et mais ſaigne

Dont ci( attaint par Ing ſi mom(coup

Eheut ne ſon cart-e a cette tout acoup

Sourire de poufs” et de Sxfl'aine oi8ure

Hinſï mourust en pitcuſe faiôure

Soro commenca ie reprenfize et Biaſtner

anïscnnl ;e duc enee par dire Bien amer

fifi? Z (Effet-te iucaige a ce que ap apperceu

v S…, eâuo; &Le tier) eurre na pas este deceu '

~ .Pn-,dng t !dar tes cheuauiy et) Zope Sefl’iqueuſe

out vanÛôz ſans na este ſour fupte pareſſeuſe

“ſe ‘F "i’m Ne ‘Bainco InSes ne ſeo o nt diuertiz

”WWW"De ſa Bataiffe ne mais deſauertiz

,Ear comme pleaſe tu ee ſaüfp a terre

;Wiſſant tot) curre po‘ mieury demener guet

Apres qui! euſi teffeo parofl’es dictes (re

Le chariot ſaiſi ſans contreôictce

Gt (ore iigier ayant ſon frere occis

Se piecipite querant douſee mere”

Seo armee gecte et ſeo denſe maine deſprpe

'ſon ie pee ?Beurre enee et ainſi ce ſuppfpe

qm ce tales (DV ”open homme a toy ſentie me rene

chu? W“ par ta ‘Beriu et par ſeo tiene pareno

‘TJ-:HITS Qui teftout fait ſuiſſe ceste ame Iiure
:je miſent-c Gt m9)’ ſÿctíft’t reqnecant defini-e

Dumas. (Sainte prete auſtre 1’016 ‘ôouſoit faire

i Pour mpeufze cupôer pouruoir ſon affaire

ie eneas ſup ſinrope ſa Ioip

@uneattente repſique a cefi'e fo”

effeo parofl'eo tantost tu _ne diſoyo

pt a to” apſe de mop tu deuiſope

:Dies ”tout-rue et Bien faure que m frere

Ton frere ſupueo par mon iriste et amere

U , ,Piſani teſz' mois t’a ſienne eſpee toute

En ſa poict-.rine de ce chciifcotpo Houſe

Etentre ouurit de pointe mouitdouñtaflfe

. fics rateôzeo de ſame miſeraôt'e 7

telle pclz (Terres de fauitee trikes occiſïone

[>09 “kb” fiaiſoit enee entreieo fegiono

"1:5" 'l ’ i317 fremiſſanccomme totrent ou fit-nue

Emmy. Qui ge'ansdestwys par-'ou irpaſſe treuuue

Quant aſeanye et troyens mouit ſeance

Dopêtçt ſentent du hauſt de teurs chasteaul'p

Que teur ſeigneur ſi ru‘ôemcnt ſe porte

Contre ennempe et que i’e ſo; emporte

Gaſpaſſiegez par 'Biot’ant effort

Jſſprrnt hou; du do!de teur ſon

pour ſecourir (eur prince et) ſa Bataifi’e

ous ont ce Bari( ſans que neſ‘Ing futile

e tempo penôant iuppiter foie aíuiſe

Juno ſa femme et o efl‘e deuiſe

([2) ſeur dit it’ et mpenne eſpouſe enſemfit’e

De cest affaire maintenant que tet) ſemÿfe

;dao ne ſont certes troyens ſoumiſes

Me par Zenus en rien auctoziſez

Janeſouôtient l’euro fozceo et !euro [oiſe

.Leurpicheſſe ou enupe ceste fo

Zlinoſeufiement t’eur plume e et (eur deſk”

Qui en fiataÏe eſk eppert et afie e

Et (eur couraige de Zertueuſe ice

Diet) pacientde tout petitatroce

6k t'on iuno toute humfire et gracieuſe

Bnp fait reſponce comme trop ſouſieuſe

Pourquoy 'dit effe o .Set et chier eſpouzo

Œontriste tu ſans ceſſe et ſono repouy

#a tienne femme doi’ente’et ”eine dpre

pour ſup ‘Bouroir et) ce point contre'ôire

Si ceik‘e amour fuſk !pee et conioincte

Dont au premier o mop te ſeie acointe

Et queninſî fust de toy chere eptimre

comme a cetl'e heure quât de to ſue armee

Si teû‘e estoyecomme foie ie te o

Be tout cecp neme fer-aya refus

Et Bien pourrope par douip ſoit etpnſpece

Renon turnus ſait) et ſauſa ſon pere

Dies penſe et par ton ſang piteup

Souſſ're ſee peines des tropeno deſpiieuſo

@aie ſe touteffopo ſii eſ'c de iatnort digne

St ait pu'nonom de noſire origine

Son apeui’ſ’ut mais dit pitunnuo

Et t’e quart pere a pcefi‘up turnus

Quipar maiqtargeë a de n09 grâeçzampreo

Faitmainte offrâse a tee ſumptueuy top!”

Eriefue reſponſe et nor) reiteree

flu, fait te roy de corp-mpc echeree

Si ſa demeure ou ſe retarôement

e 51mn.

[mbkï!”

”dior-nfl

[una coinnF

a;redo”..

-Demoitpteſente @requiſe humfiiemenr

E ſa faueur du caôuque ieune homme ecrite tatoo

,Et que ie penſeque ie carrure et ſomme gm”-

Seſoufifiait) caeetqueet) fucepourſum ſe…, …a

Qste doncques ſe rien turnus par fupte eps r---cïdï

Et ſe deiiure dee granôeo destineeo .co Erreur

Quíiustetnentinyſontpusrſïtneee ‘WW‘

**ç—‘M

ÆUÈPËP

Ii;

Lis



ï'adu*ETES.

cat time(î

maçons

ſlc qô voce

Suusrtï

'Mettre os e

res.

[Pes !bt dl:

\Fitnedlt ce

Deseneyfles; _

Car _etes ?tique ta grace (e te ſarptas

DE ſon par‘äon ſans quii en ‘Iſe pius

Si in‘ôatgence pius e treſme (c pius ct’oſ'e

Souris ſes ptieres gigot” (z repoſe

Et ſi tu cuiôes eſchanger ou mouuoir

;Cette Bataitïe ou auttrement pouruoir

Tu te nourris et) deſperance ‘Baine

Etpour neant p empiope ta paine

Juno ptoarant (c faiſant maintes farines

Joyeuſe-”mt atout ce#mon'

Doire (i ſeſfi’eae et) premiere BataiÏe

Gt quiert tarnus (i deſtoc (t de taifi’e

@cuit (impropere te fatigue (r ſaſſauft

par ſ‘oiz tangaiges ou ta Join ne defſaui!

Gt fois turnus te pourſuit (r !incite

;dar grans deſſence p oôuie (z reſiſte

Finaôtement contre tap fiert rue (r gette

Due ſtrtïîante (i aigue ſapette

”ap fiſt ‘reptiqae enceii’e heure en tetz termes ;lois iifuptiſte dos tourne (l ſeſ'tongns

Si t’a ?oiſe tienne qui aggraue (z deſcrie

Queta penſee ſoit conforme (i Inie

;Ear a cautefi’e ſi fiſt teu'e Beſongne '

Et quant turnas ainſi fuyant ſe Bit

Aa mienîzoutoir tantIout’ſïſt pour nuiſance ;Euthant quii faſt eneas te ſupuit

Que ie ſceaſſe pouruoir a reſte offence

ſDope certaine a turnus demouroit

Et ſi acoup ia ſi toſt ne mouroit ~

D163 a tant griefue pſſue ſon ame

Et ii’turBiSe eſteue en couraige

En eſperance ‘haine ſans a8uantaige

Sidit a ſois oa fups tu eneas

Dies ne‘taiſſe ta ſoy que ture as

thuipourtant eſt ſans cout’peçc ſans Btaſme Ecru promeſſe du mariage ctoſe

Qu Bien ie ſuis par paſſiôii’ite

Jgnoeante de toute Ierite

Mais puis que .Zope ne puiſt eſtre trouuee

Be fautce crainte ſcrap _enfin doute

Si tu reſtectes propos ſi furieuſe

Que tu as fait a ta future eſpoaſe

;dar reſte deytre te ſera toſt ren8ue

”a doutce choſe que tant as attenSue

Piſani tefz metz (r it Iociferiant

Le chaſſe (i fut-t (e apres îia courant

lo ſem…,- Quemuer puiſſent a ſ’e changer en mieuty ;ii-eſpee auoir cotruſque ce toute nue

9’.“ tWM: Quant eaſt ce 'orſt du hautt cietfiſt pſſue

Etſors de 'nues ſuſt et) ſaincte ryſſue

'Hmſſant hyuer (l par gares t’egieres

Deſcenfi et) Bas (c ſans ſeiourner gueres

;LuiSant ſur tap faire mainte Benne

Gtpasna‘ôuiſe comme ſe Bent empottï

Sa ioye Iaine ou trop ſe reconfotte ’

'Da8uantnre droit au port ou it tire

Tout droit ſrt) Za ou ſont tropennes tentes -Gſtoit tpee ‘Bne granSe nauire

fi) u eſt !armee pres des chasteautze taurente-S Sous; ‘Bag rochier qui ſur ta mer reſpona

flot-6 ta deeſſc de concaue nuee

jſiſt a forger": fe Ziſaige denee

Euro; eſtopent eſchefl‘es (r te pont

;Dieſt a aôteſſe car na nagueres et) iceœe .

et d'ç cendre ‘Emme ſans Serius (l ſans force ;Le roy ozine auec mainte caruefi’e

Be corps impot) e‘ó‘iſſ'ier ſeffoice Eſtoit ‘Bena des regions ctuſîues

@cuitfust ce monſtre eſtrangecc a8mira6te Donner ſecours (c deſpfsyer ſes ſignes

;3e initie mains eſtoit it’ maniafite

Cc ‘01138 ”me ſans P chier et riens

Be toutes armes (c darôz dar aniens

Zbeuctier (c iufies au chiefmet (z aôiouſte

Dune matiere qui fois Biel) peu tap coaſte

íDoizo (z pareſſe au ſurptus p appticque

Gt ſ0!) ſens ame p’arpouoirhanche' - - _.

. Gt en ce fait comme flirt) te-ſcaupit ~ ‘

La pzopie ſot-_te quanmarchaitauoir

Etiefteteſtoit chienne ſont ſes figures

Ou eſperitz que ſon Zope,par augures

Apres ta mottou deces des humains

En ceffe neftpmaige trepisante

Dufiit enee deſſuit ſois (l ſe afiſente

Gt auzo ſatelite-e comme perſonne ſaſêhe

;dar faint ſemfitanttoſt ſe maſſe (r ſe cachï.

' Tartine pourtantne fut pas pareſſeup

‘ Zlaec !pre aſpte comme trop angoiſſeazo

. ñſbar toſt courir ſes demeures ſurmonte

Et te hauttpont acoup treſpaſſe (c monte

'A paine auoir turnus ta prope attainct

Quant ſaturnie qui dueitformant eſtrainï

”a corä‘e rompt (c tost teuſt arrachee

Qui tats tenait ceÏe nefattach” ~

:Du comme ſongesdont it et) aüaientmains ,Gt promptement ta nefpouſſe a enuope

’Quimoutt‘ſouuent ama'ſent (c decent-nt

”Bonnie uantæou reposreceuent”me" q [P ~ ' ;Daria Bataiœeçatupſeattaſchoiſ

;Quaſi-mew?)”WWW”
I

Î

. En ptaine mer ſans meſure (z ſans ‘Bopg

Durant ceta eneas te cherchait

Bao fungi*

‘des rbols

mos ne oc z

ſel-e port”.

Il”: os ï

bit dextrs

;ellas que;

WW!



fie dipieſnte faire _M

L.

en te quetan’t maint; corps occi# (c tue Sitagera en ſon corps ſon eſpee

A ceutza qui trouue o ſa main ſeſuertue Du ſi en fteuue ou au müſieu desIndes

Que reſte pſus que rpmage tegiere Se gettera tant ſoyent or profon8es

puis ne ſeiaurne a ne demeure gaiete En eſſayant acoup Zenit au port

En ſis rateores ains taſk en fair prus hauſt Pour taſ'i nager par ſtuctuant ſupport

Commefumer ſe tranſcen‘ôe ç ſet) ſaute Dont de rechiefſe puiſſe aup armes renflre

Gt ſentremeſte en ohſcure nuee contre tropens a ſes canſors defendre

Tavec“ Dont peu a peu fut ſors dpminuee ant fut penſïfçt prompt a ceſt affaire

SW… m, Gt tout ſouôôaitſîng grant trauhſe deflent t par trois fois if ſe Zoutut defſaire

zum me (ſi: @ma turnus en ſa nefhien auant Et par trois fais ſaturn” !en garhe -

mme vlsïï gar tout regarhe (l pſus neut te corps tet Qui ra pitie de ſon cueur ſorsregarfle

T ”“F‘ffl' ins mieutzo apma estre ou comhat morte! En ſes demeures par Bent (i mer paſſes

Lors tes deu mains au cie( eſtieue a dreſſe la hautte ”effust acoup auancee

Gt ſa para e a iuppiter adre e _ Et tant aœa ſans tenir Zope oôticque

(LDgenitor tout puiſſant (l enigne Que Briefparuint en ta cite antique

Comme peult elite que ie ſoye ares digne Et en ſe iour ou ſe tenait damnus

De ſi grant crime ne comment aspromis #ancien rap pere de citturnus

Quo teiïes paines ie ſope ares ſuflmts pendant ce temps ie fautp tirant mezance

Heros ou ſuige maintenant tranſporte ;Dar ce conſeitenhort (c arhonnance

Dont ſuis party ne quima apporte De iuppiter a ſa Bataiœe Sint !le iouisin

muefl‘e eſt ta fuyte que ma miſe en deſ'tour ;Dar en a6ſence de turnus te conuint *Fm "ETE

Comme ferap a mon paps retour Canteetrapens apresaptains deiope :$2:ng

!boiraige pſus tes ſaurentes muraiifes fia force ſïenne epecutegdeſpſope campus“.

Lesgrans chasteauſze (e ſes fortes Batailles Et ſors ſes turhes thietrennes ſauancerent

Que fera ares ta region des hommes Gt de deſſaire ce prince Bien penſerent

Dont directeur (z cappitaines ſommes Car tout dung Bueitçe dung conſentement

!Re que feront pceutp poures genſdarmes Arriuerent ſur ſup trop maÃ’ement

Qui ont ſetup ma Banniere (c mes armes Dont ſans meſure dard; (l fieſchesgettopent

Que iap taiſſez en neceſſite granhe !Encontre tuy a te perſecutoz'ent

Gnueiappez en mort triste n nephanïe Jttouteſ‘fois ainſi que roche dure

Leſqueiz ie Bop paires deſſigurez Sur mer aſſiſe quitoœere ou enhure

Gt a rupnetcop toſi aduanture; Sans ‘Barier ſes ‘Bagues (e'ietnpestes 7

Nas que ſcrap ſur reſte piteuſe Infie Et l'es fureurs des ‘Beatz (i teurs conqueſkes

!De queÏe terre Baſſe creuſe ou profonhe Hino remaint ferme conſtante (e immoflife

Sans pſus attenïre a ſong iours demourer montremenaſſes de ta mer Iotuflia’e

pourra mon corps ou entre demonter Tecfut mezance en ſi diuers comfiat

Dflous pſustost Sens (oran mattraictañtes Quipour premier ſors proſterne a a66at

Soyez ‘Becs map enctins n miſeraotes Sng dit heflrus de doricaon fil;

Je Ions ſuppiie que ceste nefgettez fluecques (up furent (a deſconfit; ,

(Contre roches'n ſapes agettez petagus certes a atmus tres tegier

:Du ſi treſroing en conhupſez ta Ûoifl’e Quipas ne ſceu eſcheuer te dangier

Que iamais pſus on nen ſac'che nouueœe Gretagus fenhist itchiefa face

”gcc-‘Ignite- Ëzi que rutufi’es ne fame par quetir parInc pierre de pon8ereuſe maſſe

FREY; Ne ſaiche pſus inſques a map courir Et a patamesIngdes genoui'p cauppa

cg… …ne , (Ut memorant toutes ſes ſes teœes Dont ſa ſegiere courſe ſors occuppa

Aus ſekmu penſait ſans ceſſe diuerſes ' s mortelles Et puis donna ſes armes de grans monſtre

tronc obïíe En ſon couraige puis ca puis ta fructue Hu hetfanzus qui tteſBien ſen acouſkre

;‘gxg‘ffl jfantaſîant que (up meſmes ſe tue Puisoccifi itîngtrapen euanthe

zum‘, Faune de ſens pourſigranh deſhonneur @craft apres Ingquon nommait mynante

_ ſoeutt que ſup meſmes itne ſoit parfianneur Qui iafiis fuſt de tous conſars cherie

Souuentitpenſeaflaip anticiper Ne pſus pſnetaapmedeparis



Ï‘d‘Ji-‘SLD'É

8c velot [le

le conſt nm

rude mourir Qui des montaigneo haultee fupt @ſdeſcens

bus actu.

Html”

z--z

Soi)MW! theamio-appeœe _ _ ,‘.l J.

Et par ſa mere ſast a iour reuetïe . .

Dont de parie hecuoa fat la mere ,_ _ z ñ ._

Qui riſk porter trop piteuſe (z amere — - .

Sit ſuſi occis denant ſa propre Inra

Ou il receut mon honteuſe (r trop ‘Bile

\Bt laurence loingtaine region

Que loro minute par granhe contagion

Burſt”: ainſi que_ ſanglier ſremiſſknc

Tout eſchauſfe pour trop griefue—,mozſure ’

Deo chiens courano dont la Zope neſk ſ'eure

Qui par long temps ,a eſke garantp. _

En pceulp mon”ſan—ranch: maſſeur? . .A—

Etpar foi a paluo ſans iacture , _4, ., 1-'

90men io a puno ſa nourriture, .- ~

Quant aceœeheure ainſi ſe Joie toucfig _ -

Gt inſqnes aup retz_ a oeſia approche m_

Wars ſarreſïe plus_ ſremzſï a eſcume _a

jſarieuy feu drôme ſeepeut’p ait'mne '

Son port'heriſſe LI_ ſa hace attourne. _,

Si quil neſt naiqui coſi.ne ſe deſiourne.

Nain.: Serra ſigr'anäene ſi fiere .…

Qui ce îopant neretourne et) arriere 1 4 .fi,

\‘:Ït Member ”ſi Sha qui ſi crt-Plon v c,

Hino chaſcutſparîiz a eſpieuy deſpi’o‘pe . __ A

Pour l'enfer-rer @en faire menaſſe -,, -.~.- . …a

Lupzdoummt loro la deffaicte a ra chaſſe" z;

’Tout ainſi certesenſ'emôle ſe ”kome .-

fijeuly qui tnezance partire commment-j

Nuinp eut deuiſe qui loſast affaiiſir r,- ;S

Ear fer ou graine douômnt de trop.sz

\Loutre lap ſont tousenſemñle agite; , ſe .z

Bars; (c ſapeurs ont deſſus lay genes »h I
i L15: par ciameur reproche (r Iitupere

-Côaſmorecÿaſſeecÿaſwofe«ſem c

Jitouteſfoio ſans peur non eſBahp ~ ,‘

Jaeoit quil ſoit _de touo lieuzo enuah Î — .

par tout regarôe conne ſee concengena *z

En fremiſſant par grant: tuteur de bts-WL;

Haulſa ſa targe cofi- rechuſſe’ @reviſion '
lesruôeo lancesque ſur iup on ennui”'W

Êenu estoit dee-regionsantiun 3.-… -_ f;

De couches (e Zope” Bien oblicqueï :d | .J

!bug dit acronzqai-gcec pourtant eſioio; ;z '

Çeii’up auoit commence” .recitoit u… z,

Baiſſe ſa femmenames” fiancee , @a x ,

pour piuo taſk eſkre a guerre commanse'ir

Quant t’ozs mezance le Sit et) la Bataifl’e .~

Entremeſt’e o gene define !offre Hm 2:2?

~. i ”oto fut orgie; arret) le ma

Dun-P1282*

Planner Gien richede couleur purpuree

'Cout pare doi g dun; acoufirement '

:Que ſa future ſemm aouueœemenc

Auoit tyſſu 'peur .qua mort Wimeraine

Çanrinuaſk ci) partie loingtaine ~

(La foie mezance;quant ileuſk apperoeu

[Somme ſpot) ajout” ia repeu

Qui ca ç (apar horaigeo chemine I

;par fazqrañrfie le_ preſſe leyternnno

par tous ce …rôe et) Puig” **2 frí‘ÿï e

Sipourra_ , eoir quelque legiere Biſche’

Wu ſi ÿieuqtoſï ſera par lap trouue -

Quelque grant cerfſur ſon corpo e leue

,me ſe ioiuct (z ſon ſire regarñ dz .e, q '

Sa.more mm.me 'mme-Weſt. a3:

'de fox-.ſe elec-ſcie Piostemeaſï (Pu

à“: ſeemuffinG ſim'. (a. BP .

Da ſançmeurtrp dont ii'floica . z ,7 ;

Teffutmezammſua-meureim …

Ettoutamſiañ’eore courrir-me Mz; . z

Contre ennemi-zx ou eſk la page

  

1 v :c f' '

Qui trop ſuſi certeequ fait. NOW

Et ilmourant—,lai terre [Teri a frappe _ ,. z ‘

De ſes tuer-eme mon qui talk cam e .

'TWWIG.MWMWMP!"KW ~ . ,

Du ſangpituæqai deſa puicirine pſk_

Vae ne oaigna mezanc‘e loro-.occire . — L

6%) ce conflictna_par coups deſconfire >

!Duo ”.08” qui a i'mſempre” .

Pas ne Zonlu; luz faire obſcure playa 7 -_

En deffuyant aupoincte de ſa lance .

:imaginant que ne ſeroit Iaùïance

Elias aymatnieulpailleurs t’e rencontrer

L‘S’t face a face ſes', foi-cea luy monſtre;

Ainſi aôuxntmr lpst apres en ſomme

. Seréconçreret loue deu homme po* haine’

;Rime ”auſiZulu latins” ou uffuſee

~ ;Za comBatireuttouï. .deny ſans repoſee.

!Éleftät comñoïêt que” fit) fu; ”B's par terre

»il0108-3 par”un”ſont, guerre .5_

L‘Sr loro,WWW***fut-Sue iuï. -. .UL

Bernie-,$2ÆFQW-efi—mome-dzilx-d -—

J”comme-!ï les;enimqui-ſur.” ï! . .' -ñ '

eonfiiriguant uflhatre le Sagem '

TW‘5““ï‘ffi‘mtmrſpziſer ne.. ‘

WWMWVMZÎ: n .1

.II- "a

Baſis” , .

ro como” iïrant @ſii-W_e, .

plus ne ?Boum-Îszw-defiremie _en Buſte

31Mozoñeernoumntdu~autezsnce HL“…

Naiſſantm armee oſSÏaSedone :d z… 'ſi .Wannaſope quement-’e a”item

_1- e

...J

' LJ

l

mpest'flï

ulï Il”

leo ren iepo

pel-agrono—

Boucle: elf!

ve ſïllï f. a

Il”.

_ ï:
.

~ i

l
I

..' d

'a- a

\ .
a e H, a

h. !il

-e'



flt qu! ſub

nde-”umo

_ mes-inn”:

' m'mücmo

_. ren è oem* Ommourras pourtant quoy que! et) ſoit

Quant est de may tefl'u? dieu qui tout Bot!
biou pfne

3| ‘6 beim rez

. ancient

!edípteflneflutt

'Je ne ”tommy et) 'ce point outtraige

Que t’e ne ſa.” el) fit) de toy Benne

Gt tu ‘Batncqueut ne teſtouyeae guet”

Bytesma mon et) tec Suunto manier”

Ear patent cao (l ſemôrafite rupne

Ainſi tatenôcnt comnte tu et) to digne

Et aſſez to# poſſeStr” ſesGant”

ar moet ÿonteuſe ainſi que nommeſchum

ſoumesan‘ce ſouñztt‘ant auec t‘ee

(Summumfisteeſponte a ſou dite

Jrpoumon-a ſi! Il) u Bonne mute

Gt t’a pour toy”Wama It'e

Diſant tefz motz ſon bats area e tire

;hote de ſon cotps pour que ptu ,ï

Sompne fm’t tant ragtaue (t ce at'ncï

Que ſafumíete ſe decline (l pto eme

Et fut ſeem” et) ‘Bite nu” ettrne

Quetestt plus (autre faute futMBC

Gt dangereuſe a (une (l (autre Bank

!Et-Sims tue arhataunſ moult fou

thſiucratoz !Pôaſpt et) ee tenſott

~‘ Un l taper) tm‘st a matt pattÿent‘e

Jos ‘rents

equtbat lu

etus et ntm

tua nuuozo

zum” ce e

deb-u pins

Ier] pon!”

menant

amount

map.

Et mais arret) de fotce et) garnye

puis meſapus ocast to tt'oníuï

Et turptate dt't ”mourut

Mſut potte a terre ſans ayïe

poutre quítçtcÿeuatteop fou et) ”Me

Dont t'ta pitfi mourut et) tefz trauauſp

pour re marcher dei gene s du eÿeuauſp

St' tire auant ſyct'uo \t ſauance

Cuyôant to” faire a tmſapuc nuyſance

@ate par Batere fut fr(ou pteuenu

Qui 61'”) auot't apt-ic (e retenu

Bee fm'th dames de ees nobſeepate”

to” atronpe

Gt ”tartes oc ' ”les ſurfe

:dor) archi” fut a au tiret type”

Commea ce coup a (a pra” appett

(Buſta grant pleut ra tuyne fataÏe

Faiſoít ſa mou <1 ſa Œatarffe eſgaœe

Dont ſut Saint ueur de eefi’uy ſur ſeo tenez

puis ſart'uo (”â

'fleoîainqueuto hommes a auſſi(”Mate

omôo ntmote ſurt'argeoçeſcuï

garenne 's tec ptuefoufleſcÿi mt

&tres pfuoſotôfeo mſemfife peti t

”nefot) muſt ſceu tugec a !oto ne dire

Qui eustdu myeucp ne mais qui eut du pire

Parque? ”Ir—ap tee fiaou (t putfl'anïdieu?

*OPM
flots dur repos ſeo poutre ”un” contrat!”

'En ſa maiſon de ïuppttet aux cteutp

Ont pme gtanae (l miſeratt'ot)

De teÏe perte a deſoratt'ot)

Gtdes moeurs entre ſes deup partie*

\dotre a des paines ſans cauſe output-n'es

pour(une part Benne Jeu d” humaine

fl” trio piteuzo \uno net) faíct pas moins

Et ce penfiant !fufu-nam fune

Theſtpÿone ſe parmaine (t charte

par (to mime” de* [Sommes tomëatanï

Et (eo Uma touï toyeutp a ma(content

Sans (ong eſpoir tuezante arriere tout”:

En cÿamp ouuett (t de tante ſattïurne

Setuôfant tout tetcomme otro” peurt f

Quitant fat grant qua deptreçt a

D ſes ſon” pteSz toute ”tet ttetupſor’t

St dee eſ'pauſeo ſut tee eau” paeotſſotï

QuiBt'eqſouuét deſtmfiant dee montat‘gnef

pottoit et) matt) Barton” enſeignes

Gt ſaPPl'M‘ PW‘WW?? *ſh*‘WWW

Bang grantdefi” qui!auoit arrache

St' hautt tstatç de teñï ſtature

Que dtot't anynu” attaíngnoft ſa figure

'Tel ſemsrott estt‘e et) ſes armee mezanee

fit auſſi fiere eſtoit ſa eouunanee

Quanteneao !afiut'ſa ſt' auant

flo” pupoſa fu? ah‘er au deuant

@au t'a pourtant eſëahp ne ſe mount:

menu, mezance tune ſe' tient (I ſacoustre

En atten’ôant ſenmmpmagnam’nu

Paquetfaiſot‘t quant a ſur peu defi-‘tn

Et quant uSu !a aupteede ſon oet‘t

fia dtot‘t eſpace ſoufflſant a ſon Butt“

6l de ſa tance (a meſutea pouet

Et iuſqua ſup peurt eſke ”auſpottee

Si dt't ufo” a teſt tpptott touaôte

Ye ſoit ”la bestte a mon datt”Bam

t t'e ſuit; Jeu que ſe pute conquette

audeſpouífl'eï que tant t'e Ieufy

De et( enee re fauſſe depteBateut

u et) ſeras o ſans” ptottcteut

Ê; et) auraï fe tropÿee et) fa ”of”

Eontaiamat'ï tte-7 eta ”muette — z"

Quant ittut dit ſa ente ſont”

contre eneaofïm'mſcmeïï gette

Qui* ſon eſcu ſa tenuoye (t deboute

En ſoins de ſa a entrait!” ſe Doute

Dun'g‘seug itune ”une appeÏe

Ça t‘a t'ï comp ot) dÿettucee

Gt enuo “CMCereuanste

JM( ïïïïQïkïÛdtïfutmflte

V"ſi

”en” tat

tbe on” a

”Il” qui

”Ntm-tb”

Find”

un”

Lg“.

 

”rank—H_—



W“

un'

a”

u’âffl

‘——

Siſut accis a pas ne ſen doufltoit

Bang coup tout ouſtre pourtant fetu tſi-oit

u…/ …“2 Ôi regarda ſe cieſ (r it’ mourant

ozbem Sa douice terre affoit rememorant

21m eauuz (Wars eneaspar puiſſante maniere

mle- Gene a enuoye Inc ſance ſegiere

Qui tant aiî‘a queti‘e perſa ſans douôte

De ciſ mezance ſa granfie targe toute

Jacoit pourtant que dutier a de peauſy

Ôarnye fut de treſondes thai-carry

Gt? miſt’ ſors ſon eſpee aceree

_De and ſon aigne granSement Itceree
v _Et quant rit Sit ſe ſang fort diſtiii’er

Du corps thyrrene ſanspſus diſſimuſee

Joyeuſement ſa cſere eſpee tire

Contre ſe ſien ennemy ſe retyre

;Dors quant ſanzus Bit ſe ſïen pere gitan”

Amour parraine a gemir ſe contrainct

Hermes piteuſes tumôerent ſur ſa face

Gt de pſouàer tendrement ne ſe ſa c

(DI) ieune ſs ſi tongue anti uite

muſt porter ſoy certaine Ier‘ite

mon apn 1 E ſi grant oenure pas ne feray ſiſence

g:fun En ceſt enôrOit mais digne rememôrance

ung'ggfg Be ta mort dure a tes noŒſes fait;

..g-…nm Gtde top meſmes qui et) parkas ſe fais

n”. ;Lenny mezance ia commencait retraite

Son pieô arriere Iopantâäſort contraire

Gt iſnaure (z forment inu e

ïDout’t arracher ſe dommaigeuza haſkiœe

Qui en ſa targe crueœement penôott

Lors ſe Beau fit’z ſanzus quiregarôait

Le maſfutur (e danger de ſon pere

Sauance auzo armesg auzo cou t’ e

Et iſ îopant ſe giaiue hauſt ſecsr mm?

De ciſenee tout preſt (r approuue .

De faire pſape au pere dommageuſe ſi *~.

Deſſous; ſe miſï en ſorte couraigeuſe‘ ï

Et douſcement ſceut ſe coup recueiÏir

Dont eneas Iouſt ſon pere acueiÏir . ï

,Bars ſes conſors auecques groſſe Ban8e ï

Depres ſe ſuyuôt en faiſant' cſameur granfie

Juſques a tant que mezance garny '~

De ſa targe de ſon fiſz (c muny

Et peuſt ſauſuer (i eſcheuer ſa e

Gtestancher on ſang (e ſa faifiſe e

Darhz (l mi eœes contre eneas enuapent

@cuſt ſe pctturBent (e de coups ſe foruopent

Gttant pour Bray que fremiſt (z auſt

@ais Bien couuert ſe ſieue a ceſt a auſi

(Tout en ce paint commeſouuent afluient

[Ita plus

eneas boit-i

 

Hese'neyses

Quapres grant greſſe ſa forte pſupe Iient ſſ'

Dont tout acoup torrês (e ruiſſeauzo croiſſent

;Bars ſahoureurs champs a cuſtures ſaiſſent

,Tes Iiateurs a peſerins paſſans

&a pſuye teft’e Baz-ans a congnaiſſans '

Si ſe retirent a ſe cachent enfimôſe

En ſieu couuert-(c ſeur comme iſ ſeur ſemhſe -. _ r

Gt ſolth rochiers concaues a patens -~ . .

61 attenôant ſe Beau a ſe cſer temps - = -
Afiëin quiſz puiſſent ſeur couraige de8uyrs ~ ‘

Quant ſe ſoieiſ commencera a ſupte

Gneas certes de gſaiues (c de durs

ant comhatu ainſi toutes pars

t ſaufiſtenant ſa pre e (z ſa nuee

De ſa fiataifl‘e ſi fort continues 1 .

Ainſi a ſors ſa facon maintenan ñ ï

Gt tous teſz coups (t trauauſze ſoufiſtenoit -

”ſaſment ſanzus a ſa maire fortune

en ſup diſant par menaſſe importune

(ED fiſz maſſain a ia prest a mourir ’

Ou cui8es tu ſi promptement courir

- ”ne mariaPourquoy prens tu harhieſſe (z au8ace w

Seite ſi gran8e que ta force effe paſſe :SJ-”œ :

Ta pitie certes comment or quiſen ſim bt” ondes

@aſconſeiœe (l eu cauſt te decoit Winch”

ſdour teſz para es ſanzus nm”, (z nm” fle

Me ‘Bouſt pourtant ſe oster hors de dangier

Zlins ſeſiaupst (z finement ſ'eſſieue

Entreſmaſheure car ſa fit; eſk mon“ Bla—fu.

Las que dirap ie acoup ſors pour tout Soft

Jte @courroup ſe prr'st a eſmouuair -

Ducueur denee -3 ſes parces morten’ee

Rompen” Briſth par teurs manieres teü’eo

Le dernier ſ‘iſb‘e duree (e de Sie

Deciſſanzus dont‘ iſfauſt que deſuye

;Car a cefi'e heure eneas ſe pcrſa

De forte eſpee (t ſan-corps trauerſa _

Riens np 'Baſut a ne ſup ſeruiſt game.

fle ſîen eſcu ne ſes armes ſegieres

?De ſa tunicque que dor pourtraicte auoiï

Jasis ſa merequi ouurer Bien ſcauoit '

A ſors ſe ſang rempſiſt par ſa tatncture

Dece Beau fiſz ſe ſain a ſa Mure

Gt ſame triſte auzo aures ſen Soſa

Qui auzo manoirs infernauſzo puis an’a

;laiſſant ſe corps epangue fruit (l paſt;

par mort prochaine (r rupne fataa'e

Gt quant enee ſa Ing peu demourane

Doit (c regarôe ſa face du mourant

!Bt mais ſa Bouche diſſormee (e piteufi J '

"tendant a mort en force intrueifi'euſs



Æe dip'ieſme (ture

Gemir ſe pt' ayant compaſſion

(Sault ~ cment de tefi‘e paſſion)

Gt Ioulrntiers lup eust 6mm ſa deptr‘e

pour le refonñte a le refluyre en estre

N mage 'certes de patrie pitie

:1' ſa penſee entre;î painrtie

i D' ant a lots o en ant 'mtſerafile

Que te pourra tel; los a8mira6le

't’aide port pour trtÏe inôofl‘e (t future Bert”

WWW”: Donner enee qui ta ot aBŒatu ,

“î-W' ‘9'“ Je te delaiſſes a Zeulp que tu ioupſſes _
pu” ïflïïï . r

num”… Des urines tiennes dont ôeñ’iqueuſo offices

idole manu par rp denant ao fait n epploirte

Gt et) ireífes tu tes moult delecte

Gt au ſurplus ie conſens (l ”Bonne

Que ſepulture honnomôle on te donne

Zlu cercueilptopre ou repoſe la cendre

De tes parens ſifz y daignent entenôie

Bang point pourras au moins ”conforter

l De mottpiteuſeadoul‘rement porter

- ;Scſi et) effect que ta Sie eſt finee

ê Et que gift mort par la deptre dence

Apres tel5 point; ilincrepe a incite

Des ſeruitrurs pour que chaſrun ſaquicte

Leſter de la lap meſmes ſarrestoit

&e ſous; leuer de terre ou ilestoit

;gar thaôonSant du ſang qui yſſoit lots

De ſon chiefmoi-t a habanôonne corps

Ruoit honnp en facon pitoyable

Les Beauty cheuaulp du iouuenreaunotafllr

pensant ce temps le ſiei) pere mezanre ~

Ceſkoit retraict par loingtaine diſtance

aupres du;tenue du \pote ſur le port

Gt la taſc oit faire aiôe ou ſupport

zap ſiennes player (t par eaue gracieuſe

Nes agenſoit et) facon curieuſe -

â?) rotps lauoit (t ſe raffre chiſſoit

leaue clerc qui dn Beau euue ”ſoit

Sa grand ſaÏaSe Gien a ' ee (c Blanche

Gſtoit a lots pen8ue et) ng Branche

Hung arôte haultnon de lup guerre loing

Gt ſes armures tant quil et) eust Beſoing

EnIngBeau pie pour (heure repoſopent

Des ſeruiteurslys; auprespoſopent

Jltout malafie (c ſonnent anheloit

9e ſouôſ‘trnir contre ?ng bois le farÏoil

;Variant par fois o ſes mains ſa poitrine

Toute de poils degrant Barôe plaine

Douuenteffois lanZus ſe requeroit

Gt ſi encor ſa Bataille duroit

Souuent'auſſi ſes gens Jets lap enuope

pour teſino’uuoir (z laiſſer feſſe 'Zope

Et mainteſſvio pour meſſaige lup manhe

Qui ſe deſiste empriſe ſi treſgranfie .

Que refle plus ainſi que ceulp meſſaigrs

Dont @Iienmttt reportans telz langaiges m…J5 aç

Scoutles conſors que moult fort lamêtopêt manu,,

Banzus tout mort ſur ſes armes pottopent ‘Slêlcïlnsi

flots la penſee dad'eſlopalmezance *Rafik-'ä

Quideuina remalçi reÏe offenre f‘ mm“.

Çongneueacoup le leur grant (r profonfi

Si commenca a d mer ſon front

\Bt resdeup mains au cieleſlieue a dt e -

!Don pas pourtätpar fap mais par dc eſſe

Puis ſe ptosterne ſur le corps ”rott giſant

Faiſons maints pleurs (e ainſi deuiſant

D le mien fils ap ie eu ſi grant enupe

De ”along” le terme de ma 'Bir

Que ſouffert ape ta foire tant Bulle

Œstre eppoſee pour inop a main hoſkiü’e -

Top las que iap engensie a nourrp

ap ie ſi peu eptime (r nourrp

t ie ton pere ſcrap ie reſerue [Iſles ne

pour les plapes que tu as reptonue ËÏJ‘UÆŒ

Gſſe raiſon que maintenant ie Iiue WWW_

par la mort tienne tant ſoufisaine (r haſipue a; pz. m

Nas oies ‘Bop quemon dolmteſoil bouillie-te

@ecoumeçiîientadommaigeup peril— ?“de

Orpea” ie la douloureuſe plape

Qui contre aſpteſſe te ſuruient (z deſplope

Je par mo crime ap ton nom macutt’e

Damien ‘ (etai) losa8nuÏe *

Jap deôoute par enuye du ceptre

Et de la chaireou lots me Seule ”letter

!Ziani futtune qui pour lots a trahir

Du potter deuſſe les paines du pays

Et mais les haines de reulp de ma prouinc'e

Comme chetifa trop malheureup prince

Ëarpar re point la mienne ame roulpaflle

. uft enSure lots toute moet ſoitahle

Et touteffois eucotes 'Bifremains

Encore ne laiſſe le iour ne les humains

@aie a Stiefue heure et) fera)- deppartie

pour en Ienger lune (t lautre partie

61) ce diſant iacoit que paine puiſſe

Jl ſe relieue ſur ſa nauree cuiſſe

Et romfiieq oies queſa plape retar8e

9a grande force ia pourtant ne let) garfle

Sicommanflaque ſon puiſſant deſtrier

Di) lap amaine pour Beœiqueuſo mestier

[Le rheualrertes estoit toute ſa oire

Sur lap afi’oit quant il queroit irtoire

:0_—

-11"—



J"IU~.ÜÏÉT

_Pes euepaes

Gt quant on feust droit a ſup amene

Son maintien Zoit et tout ſon demaiut

Si a8uiſa ſa motte et mate cÿere

Pbebediu Hints parka et diſk en feſſe maniere

1;: "que ‘_ (LD franc cÿeuaſnous auous fouguemrut

bus“;lîä‘ffi Daincu tous deny cÿeuarereuſemeut

au…” Et au destroys mainte peine eu8uree

Jeutens au moins ſi (vingtaine duree

Au faict dec Sommes peuſt auoir part et tien

;Ear cefl’a Iient du ſeu( Sautoir de dieu

Je te promerz que de deny cÿoſ‘es !une

;Guy ſe fera Foire ſans faui’te uuſcuue

Æest qua ce iour rer chiefdoeuure feras

Que tu ‘o‘ainqueur euuupe emporteras

;Tes deſpouiñ’es crueutee et angrantes ~

Du faurp enee par forces Ieÿemeutes

Et mais ſa ieste que toſk ſera couppee‘

Ru fier taitî’ant de ma poignaute eſpee

Gt auec mop fleugecas fee douteurs

Quay de (auſuo et des ſiennes Buteurs

Ou auſtremeut ſe par maÏe a8uauture

Force up peurt trouuer queſque ouuerture

Auecques moy 'Boul'ôzas et) cÿamp mourir

Sans uuitre rieu pourcÿaſſer ne quer-ir î

Ear ie ſuis ſeur que iamais ne Bouœtoio

.Quauitre te mena# auzy touruoys

Ne que nur’auitre tant cÿer oz te gur8ast

'Te peuit dompter ou riens te commuuSast

Gt qua peine daignerops tu parmettre

Diete a ace Que aui’cun troyer) ſoit ton ſeigñr (e maistre

“Pt’terso Quant it‘ euſk dist ſus ſon deſkrier ſ'e poſ’e

conſacra lo - . ,
?mmmæ Qui ‘Bouteutiers ofieiſk a ſa rÿoſ’e

a. a Idir!) Bauist garnir ſes mains de bars poin z

pour epcercer ſes forces et Serius (tue

Ëaœuôe miſt fſamôopaut ſus ſa teste "

Et ſur pcetï’e auoir equiue creste

flou; et) tet point et par mont et par Ia!

Donna ſa courſe a ſon Site cÿeuar

;honte et regret que en ſon cueur eſchue

. A ce ſe meurt et a c'e ſeſuertue

Et tamour gran8e que a ſon fit; itpottoit

\vertus auſſi aup fait repagitoit ’

QuantIeuu _ ta'u miÏeu de (armee

par maintes ps a Zoiz'o toute affumee

, " 90') mm…?eneas appefi’a

;tardifne Zenit ne ue quiert que ceœa

Hier) ſe congneust enee et_Bien fafiuiſe

Gt pucca fois ioyeuſy en ter deuiſ'e

;IeIeuffe a dieu que premier tu committee

- .Setter a map tes gfaiues ou tes ſauces '

:Leffe ſei-,1.9 Harold-1*(5”th aus-..Ti

puis a mezauce ’Sint droit a !auseuaut

O rame ague iufeste et Iiot’eute

Quefieremeut irmauye et preſente

flore diſk mezauce o pius crue(des hommes Z".

'eee cupses tu au comfiat ou nous ſommrs

!Dr eſBaÿpr aptes auoir occis

Le Eupen iauzus ſans quelconques mercy*

;certainement par ceste Zope ſ‘euœe

:Dies couuie‘ut que ie my pfaigue et deuœe_

par ter eppſoict et par ce ſeuimopen

Henry tu destrupre et mop et re fit; mpei)

;dins ue crainguoue ſa monue ſa greuaucï

Zl nut des dieuzo ne par‘ôounous ſoffeuce

Gt poutre doncques ceſſe du tneuaſſer

gt a t’a mort ie me Biens auancer

ais ains que mette mon corps a (afiâ’flolſ

Premiereth ie teuuope ce _don

\Cerfa ſup diſk puis guerre ne ſ'eiourue

Hino ſon griefdart ſur ſent-temp contourne

et puis Ing dart et puis Bug auſtre aptes

Qui ſentreſuyueut et Bout de ſï tres pres

Que coup ſus coup icres pfaute et a igne

BeSuus t'a tatge qui fut tuyſaute et' 'ne

@ais ieſpoiſſeur et (a tte dpcefl‘e ’

Soufistiut ſes coups e fa pſa mattefl’e

Brief-'ritmezance ſouueut ie c euacoit

par coute ofitiquee et contre ſur aÏoit

Gectaus ſaut ceſſe en main forte et tegiere

Durs aceres de diuerſe maniere

@aie ſe [rigueur tropeiſ p reſistoit

Et ſaigemeut o ſa tar e iuſï stoit

ZI faôonfiauce et grau e mul'titu8e

De date gectez pour‘ſa ſoÏicituSe

;ſfiuafiſemeut quant if ſe ‘Bit contraint

Par tefi’e demwre que tout ſoncueur À ain;

Trop ſup euuuye de touſr‘ours arrac er

Les durs uit’ ‘Zoit contre (up deſcocÿer

Gt irpteſî'e par tet’combat inique

Çirconuiut par trike Zope ofitique

pen a Ing peu a ſon enteuSement

'fia 'n de (oeuure et fe commaucemeuï

Et quant aſſez eut ſe tout ptoiecte

Tautost aptes eut rue et gecte

Eng dart legier par ſï granfie ruseſ‘ſe

Quitrauſperca ſe tempfe'et ſa Sautteſſe

 

Bu BeÏiqueuy cÿeuarde part en part

gantfust ce coup ru8e quinup apert

uaut fe destrier ſentit ſa prape grief-ie

Jncoutineut tout droit ſe dtr e et ſieur

Et ſes deup pie833deuaut en air demaine

Si‘ cÿeut uſo” a terre en Brunicÿe areine ’

r0 ï

Slt Peter

ille drum fg

cis r ne ïlgï

tu* ïPPÛllo

ndpisſcó

e menti



ŒBdnol”

”eneas rs —.

5mm; en:

pit enſtm

([2: ſuper

bec ïïl nùt

mczentmï

“Eſ

Benoit!”

tetes ſun

géo aut—ou zz_

fleflnzieſmeſiure

fle eheuaſier qui deſſus fut mante

‘Zi fe cheuaſdcſïa defiíft'te

Tania# apres tomBa deſſouBz ſon maiſtre ~

Pont pouce fait; ſe trouua tout a destre

flore ſes troprns p at commwe rumeur

Gt ſes ſatins font fi grande cſameue

\Due tout ſe cici retentiſt et reſanne

Du Bruyt epercſme que ſiſt toute perſonne

[[Ïncontinent enee a ſup court

Gt pour faire ſe ſien eypſoit pſus court

De ſon fourreau ſeſpee cſere tire

(St ſur ceſa ſe print apres a dire

Du eſt ores ſe tant crueſmczance

Qui ſe diſoit pſeir) de tefl’e Iaiffance

Gffe ſa force du couraige et du cueur

Êtmeruerfl’cuſe dont tu te dis Iainqueur

Lors quant mezance eur queſque peu repris

Hit et aſaine et ſes ſiens eſperitz

Reſpance ſeiſt o ennetny amer

Qui te meurt ares me reſpcnsre au Bſaſmer

‘Ne pourquoy tant de ſa mort me menaſſes

:Dettes ie ſuis content' que tu ſe faces

;L’homme Iiriä’e Iertueup et Bien ſort

311e doit douBter ſa rigueur de ſa mort

Gt pas ne ſuisi tourne ſans faifi‘e

pour pſſir ares ainqueur de ſa BataiÏs

Le mnt) .ſanzus que tu as a mort mps

tira pas a top traitte ne compromys

'Dune choſe ſans pſus ie te ſuppſpe

Jentens aumar'ns ſi grace ſe deſpſpe

Huy ennemps Zainqus ceſt quiſ te pſaiſe

Que ſe mp”) corpspa' tout perBuraBſe ayſe

Soit mps en terre quant tu mauras accis

Car ie ſcap Bien que ia nauropent mercps

Des myens ſuBgects de mon corps miſeraBſe

.Quant mort ſerap pour ſa mort epecraBſe

Quiſz ont en mor et pour granfie rigueur

Jete ſuppſpe deſſrns tet’fe fureur

Gt ſi mottroye quauec mon fiſz repoſe

En ſepuſture ie ne quiers auſtre choſe

,Lesmot; ſup dit et ſe gſaiue recent

Defians ſa gorge puis mort a terreïcheut

Etrenfliſïſame auecques haBanfiance

Du [Mngeſpois qui auy harnais ſauance

(EEpfine ſe dipieſme ſiure des empfies— Gt_

commence ſe Inſieſme.

D &adam ce téps apres ſa nuit paſſer

et que ſaurare iafut fort auancee

Si que deſïa ſoceazq deſaiſſait

'ï

  

Eneas ſors trauaifldit et penſait

Faire inhumer et mettre en ſepuſiure

;ſes corps accis comme aſſiert par droietnre

going et ſoucp a ceÏa ſincitait

En ſa penſee mouſt fort trouBſe eſtoz't

maar ſa mort dure des ſvens dat trap ſ‘ut ſas

Gt meſmement du noBſe duc pafl’as

Ainſi doncques ſauBe du iour ?mus

Pour ſa Sictoire quiſauait oBtenue

Jſpropoſa ren8re ſoumge aup dieuzo

Et ſatiſſaire tous ſes Ieuſp pour ſe int-entry

Vretnietement it' de Serius emuſe

Fiſt coffoquer ſur ſe hauſt du tumuſe

Enggrant cheſne dequop iſfist oster

!Rameauſpa Branches a dedans feist pſantes

Gt appoſer ſes armes ſamBopantes

Du duc mezance et de pauiœes patentes

Beſquefi'es fiſt a top o mars offranhe

fDoire et tout ce comme de choſe grans:

nuis 9 pen8it ſes erestes coirouſees

Du ſang Iermeiſqui ſa furent poſees

Et mais ſes dars tranſfarmes aguiſez

Quia comfiatre furent mouſe chier priſes i

Auſſi y fut ſa cuptaſſe dreſſee ~

Maquetteestoit en douze ſieuzy perſee

puis print ſa iarge de ee corps inhumain

”Bt ſapſicqua ſouBz ſa ſeneſtre main

#a cſere eſpee qui eust manche eŒurnee

jſui a ſon coſpen8ue et orfiannee

Lors ſe print iſ ſes conſors whorter

Joyeuſement et pceuſp conforter

!ſur a grans turBes tous enſemBſe estopenſ

Autour de ſur et auſſi ſeſcoutopent

([RoBustes hommes dit ittreſgranse choſe

A cestup iour auons parfaicte et cſoſe

Arriere doncques ſoit mpſe toute peur

[Ear ſe ſurpſus neſBahpst noſtre cueur

Jcp ?ayez ſes deſpouifl'es inſîgnes

Pu rop ſuperBe et ſes enſeignes dignes

Etpar mes mains pouez flair deſconfit

Eeœup mezence qui tant demauſp nous fifi

Orcs iſ eſt temps conhupre nos BataiŒes

Un rap ſatin et prenflre ſes muraifl'es

Gt poutre dócques en Ia; tueursn courage*

Appreſïez armes et noBſe 'Baſſeſages

Et preſumez par ſeafi'e eſperance

Hauair Sictoire et Briefue iour ance

Affin aumoins que trop Brief ait demeure

Nempeſche auſcuns pgnorans a cefl'e heure-7!

fiorsq pſaira aup dieup que neuf marchons

Et quiſfaut'SÎ-a que de terre attachant

Renensÿ

@et focus

”re lip”

bam-nat

Pampa‘

ront CW‘.

mon. rep

effects rm

(une: OMS r

Modena;

finaeſt—OW

KKDy-P-YÆ’E'

relique

0—___-

FEI-Es”)

EL'

&SPIT



..a 2 n57". ~*

moe eſdënïar‘eerque lärmee toute; ' ' -‘ '-Î ?Denim-r pleu'ttie‘ſ’air'e campaign(- _

Des tentes ”ſe/pout ſupuir droicte route_ ~ ,j - *zñEt 'na Zonlu que tantlas tu Sequiſſeo = . ,

Affitſ auſſe’qu‘e propos‘angoiſſeup - Que” 'mon 'royaulme p‘aiſMle tu m'_ _Seiſſeï ,'

me nous-terreſte ‘comme gemme—eſſieu? ._ ’Né que tu peuſſe'stou'rner Iirtoueup '

6c ce penflanr mettons' les torpſs enterre" " ' I"- B’e‘fians ces ſieges et en paternel; lieuy

Des preuy et Bons occis et) reſte ' " -Î pas 'ne prom'ps _une choſe' a _ton pere' '

Souôz ſachent) profonfl repoſe‘ et giſk _' _ſ_*;.~~-Q~uati't ieusde' lu'p. ”8e moult profiter‘ . ~

fleur honneur-_deu qui a-iam’ais' fleurist ' j , Gt aupartir mr Ioulut etrifiraſſer . ' i

Me; donrquesdit ilëtrop'ens' flous meſmes‘ _ j' flots“que iefeis ‘Boſtlf’es et gens dieſſeà_ _ . d

- Gt deœrrspao done gratis et'fir ‘rem'esj __ _ '_' ;,poueronquerre ‘ſeigneurie flha’ulte_ ë_ .'

Ses n06!” ames qui parleur ‘ſäng croquis; '_ f; Jltout‘cra‘in _' que ie_ npfei ' faulte . " ï

Nous ont-laïtecee ou nous ſommes argus', j ' Qaôue’rti oi qua gens‘de ere ’taiœe' . '

Gt tout prendre ſoit porte ansattens 1 ’ ;Durs 'et _‘ , ' _ s‘ iaurope la atum '

Zi la cite triſiedurop'euan rje ² ' ' j’e-ÎGtitpmtteſt’r‘e pris deſperance Seine l

;ce duc-paffas qui iour oïſmrîapris > j 4-7' ”res trauatfi'e‘ et prens laseur et peine _

quuipourtanrfutſaig'eetfiien-apris ff ‘ _âbonner offrons” et faire Ieulp entiers '

Gta hault; fait! enr êtïc'ouuoit'euzo ' ' " Et de gratte donsremplir tous les aultiet's ' . \ ,

S $1uonques nefut de tue fiduffie'teuy‘ ;f ' :ï #a nous-tous" triſtee‘e‘qî horreur peu Balafile j

m“f‘gf (mimi mutant ”interrogeant arla î * 7':Arompaignoue ie pourerorpsnotalle' ~ —'

Mrs-du-Puismaroupdûansſchi Sutra' ~ 'Quitieflïfllïctfdfi'ïm‘fflïfamî ct
mia oreiſo Et droit ati-lieu!” WMP" ?ï WP" ~ "Ezffldwaÿ'œflm’dmmœ 'i ~ l ‘

cozp* voi Dumortpail’aspatlatniopansarrorfls î,',ÏZÏOÃŒWWPŸM‘WËqq‘pomefflm~ l m.. '

Ëf-Z'L‘LW‘I nacegaróoùrngrunatm—amue ‘ " ' .‘-Q ' ~ '‘ ' _ uant lu‘ Ioüra’s‘de ton fils le‘ manue n __

m.un, . ‘Dit are'trs moultpimp et magnifique ~ Ã' "P? Vitrerie ſera atop nostre remue’ '

Sel-usb” , aidenauîeriaôie pouoit les urines‘ ~ î, ;ï Gt le triumphe attendu du' retour _

le”:ïÿçà‘è uât ci) Batuitïe côôu‘pſoit ſesgens dames @a ſbp‘ſetu de top peu eſtimer _ j j , .

‘I’M—m', .et euanôerle ôaiï’fa par apres‘ î ' . '_ ~ _ :5; Hino a Bon droit deura ést'ré’ola'ſ'mee‘ ‘î .' ’

Ha'ſieupait’aspsurestre de lap pres‘ ' ' -—'* @ais touteſſops aa “regarder et Soir‘ ' ~_ ~ .-:-ſ

;Sar ſaige eſtou et) ſon conſeilnotasle '-' Tu pourras lors'a ”rapport-ante _ -_'

.axis ia fortuneïlup fruxloismaltr‘aic’taflle‘ W' Quepas ne ſont Mairiesnp heureuſes' ſ _ſ

àurourdu corps feirentſes—ſtruiteurs ' ſi Les ſiennes_ ”laves'mais aſſeÿ Iertueuſes' "_ l~~’

De graufiesfurmes'de pleure eye-tuteurs‘ ' i -* '3l quant fuprrede ne lee receut ' , . " q

Gtla turôe tr‘openne-et maintes femmes‘ ‘ _—_‘ Haie‘ en' pre-iphome q Gien como-nee ſceut —

Eſcheuolezot anciennes-rames'- =\ Hot-intention Bauer que” hôn‘eu’ra’etſ glaire

&ora quant enee futentre auſi-canne ï ï-Î' Eitgiſe mort etſ durantememoire _ ‘

;Smtp qui la ſurenrau ſet-queteattenSans'" ï"-ſ Quiſi naure'par'decrieteou attaint v

Ptainsre et gernir a l’heure commettreth î-'Î 5% ?a ſdheraſſes quilfust‘mort et ainl _ ‘ '

Et leurs poitrines de frappernereſſerent " ;:- as‘ auſonpe Miqueuſïrt app e ' *ë* -j 7j

St que pourîrrap ta ropaœe niaiſon 'F—'ñ 'D que-tuaspar nez-'fait gr"a'nfle perte' ‘ ~

jſut lors retnplye de lac-mes a ~ î ' Et tu mon fils ”le“ par pe"rflu' j _ _ q z s;

Gt quant-enee Sint en ‘prefi‘e‘ſſfi’e ' j! Secours‘ moult dignepour \optantmais”

Doit et a8uiſele cheft’rauſſpetpaœe '² g Quantileutrentrera-15mn” plaintesbœ ’5‘“

Dufiirpaœas et la plape pttruſe ' ' ' ouſpirs ez'o'treſnie's lamentacÏoiio mtii't'ttesîſumt to…

*31) ſa poitrinetenSr’eetdeÿch‘i'eu e ï Le_ Jrïmmmuqnäſægſmſzggmv ~' I… du‘

-Îoïeucerſemtmneemirr eme'nl E- ”ume h ”WP“ e. -:- W' .
äêä'gkggÿ GÏPÏÏÎÛpat-la et) telgemiſſenlent ‘~" "t faſe faire Soumeſmfifflmnt ..,, ,W

”craquant (DD ſ’itz faifi' quitant‘ôaulpregreter - “-'î‘j «Sitter hôtfles ſiens po‘ ntieutp laeopatgneej' ’

*n'entre* @afortune oula perſecuter' î _' ‘7‘“: " " 4'_ Affi” auſſi que par gracieulp “ï ï. '

Juſques a tant riſe qui roríctne’hroit‘_ '~ ï puiſſent deſkainflre du pere les gras latmeïz‘

,u ſes… w @ou loz moiſi-ce et quimoultmauanloil ï Gt quillup donne quelque petit ſoufi’aï _ -= ’ ‘ ~

oem. Queſfeaiteste enupeuſe ”henri” ‘ '—.- ſdour amenser ſes plaindre? helas m' -1M

fel e



le?fifffmïfimï

JUEOÜHNWHIIEeſſmcſhsz- Eſt..., :QUGIIÎFŒÜCMÔQMWIPMLWÃ . l

1:10!)pWWntfrexfi-zſraperfeirenta …a ~ñ v ;Jfronuwrweimwçn“mm“ wi'— r

Mei. .,Ëïéatduœuflrrment- .,, ...H—511:”ſans-apsuwggſzmffinmſm K .l ,î _.

;Tee itune Peuiy.-ôafiireutptomptemeuï - HT* M“Æïuſfügſï—Wstmïtt redemain . ,

nemocpçimueecpnmſetmm ~ .-531 Me form anpe «Poitrine

De Bergrstmsteendmrtſèmauim z :rp-'FWM omnia . ſedeſſ'ire e e..- . —. E

'Bt-"anpeîimr—Wfflmſmnmtfree.. W'ï’ſï‘m‘Pï-mewynw- x

Tafit’ee etfiopsetfeafairepropn __.>,tQuit’ſeptoſi-gim”Marcq-”Mm,J 4. É; .. _;.

PiſtelſfmmtetyfiiuiutîntOmbre . _ ,,;Etriu ſup faunetſineoougnoiſk ame -.-.ñ ë -

Demaiut'e’s Btârpeçeouçÿeeîe mamans” ;Uptrsmtzrcôo .emma-etape ;.

ïbn'eft’a dcëansſmpaifieuwaïpoſmt E-Dujlansruſu ſummmpiuteupaeï …- ——_ =

&WWW—FW.” qui" menrrbiſtwſmt ‘1;‘ :'r Pmfiwnfflgéfflwñnwnuenaflr ;‘- .l'

Etteſſtmfifoitetzfotmerrwrouteur ,-~ ,Ne "F” WMC! , ;Tian-up ttdïuítufife' -

commmtestcerttsîueſouefueflmz. -- - '-meœïflauœtBziseïueparemeut .

Qui estztueitſye parmi”)”Mm, ;Pars ie fmímſmfctſpfeutoitcÿuuŒmcM ,,

Outoumiuſïquetm'o'wír'nſtfle , z»TçEthÛF ïrqïïïoutteeqbezſe‘peurppſſopeut 1_

D‘Wlïïſlÿanmefatſſam et ſauguiſſaut —. ~.*- ÎæQW'ffl’PU ‘s'arredôtmaiuï ſeſflaÿiſſopé’t

Quiz-1eMaurane-zum: fleuri aut... n s; Medline-pomme ſa ſaÏafleetSauiete _

Erquiencom‘uaſaôrauitetai ee. .,-z:s.-.-,~.F-"G"ïïn‘îflm-!ümnflïſmœífïfflm -

Gtbout ſa PW(temp.th effacer ' - u: 'UD' ſm) 5””

Eommenceaestrecurptusmſqm ‘LEŒTINÜWB

.1- i; ' '.

oto hip-osta ie ſurptus »ë 4 _.

e Terre ſaturerqui” ſa BEIC“. , _ ,-., ,5,... .a ‘Rinſi marcÿoit ra triste cempaignn '5 ,- - '- - -
”59233: (LEON ”int enee deu tus!” pygcímſ” - _ ñ z j; De tout pſmſir et de iope Bannpe - .:2— ~ ' j

WW-“ P' ?WWE et 097- ric emrut prantureuſrt - x: 33W?MW!! N31) ſans dueifet ſans pein .aM _,

“me "63 ‘ Beſquetl'es certes ſa ropue de cartaiïe -.- .- ;Î— 1,- Pfuſïrure tro c et mais res ducs tpe-rence eco-nul

ZZ“… Sitio auoit de ſes mains fait [ouurae'ge- Cr-!te arcÿu esde noz ÿafiitz routiere ä‘gä‘æ

' \5l ſ86 **Wilde fin-ot.” de ſope î. .- :—'— -— Quitoutuopent [eure ai mesa (muets mm.,

&NMMNOWie-mrgonfle iope ~z . . Quai fc*** par 0:8” a marcher ramenatër ’

Gt ſes donna a eurasa [Beure z Gt ſes premiers u cheminee penſer-ent

Q““W‘quï‘î 'Wilfaiſait ſa demeure i '1’ N°3* me*** ſflwzorfint ſartesta

GMÇÇPPMWMHÃ et Ieſlitara” . z . …Input du corps puis grant ſoupirgotta

Dune dicea’eï ie miſeraflre corps . ,1. Diſaut teiz mats oz faim qu. m m, …un e

Gide (autre faire en ſorte, et en oeuure Certes re ſott des crutÏes Satarffes

Dim!! ïtäï mäteau te rhefawume etcum” vZI uuitres termes nous appefi'e a eonupe

En pouce mon et poſa_ par deſſus _ 7 Bas fauista ifeypoſer nosti—e Sie . __ .

@WW**ſpouifl‘eou maints pieſ'ms receu; z Zi dieu doncques mon chier amp pafi’aï . _ _

!L fit’uautp moufles et ſes date fait potter * A dieu cefl‘up de qui ieu maint ſauras .-’,-; '

PW‘“n°1"[W ſon rnuemp dompter -~ Z dieu te du; ce# federnier a dieu

PM" myst apresanus tts maine tpe” :I -* _z Qu* “ï WW‘*ï 111°? Or et) cefieu .

Mes priſonniers et 6ans” rarpeee ‘5‘. z . z Rien pius ue dit et ſa plus ne ſeionr-ne

Que. ifauoit gaignezm ſa Sama'. - -, - . Zine en prourauñt-au rÿasteau ſe” retourne

, Zff'ïí ‘1me friſſeutofiſ‘eque et faute-ain't —. Quereste pſuseerteu tanto# aptes

î":Îî'Î', Î ë' Emile ſa flamme—a refait diſpoſer …z z. . Beue” ſupîinsteut orateurs tous eppt”

;jj 7 ;fiut par'ieur ſaugreſparſe et amuſee v — ' Emëaſſaôeurs de !rt-cite ratiue

~ .r ,gais commansa que l'es principaqu duc; k Upnus maniere gracieuſe et Benign . \.

>— rmes ÿostifl’ee et ies eſruz peusus -‘ ~ z. '_. Portant chaleur) en teur main SueBM z

Beaeunetn ſur granspercÿes couuertes ~ . De (oriuee ſignifiant paip fraueÿe‘Gmedeſpgucifl’œetſguerrerecouuerch fleur charge estoitetieur commiſſion

Je; empotraſſeut et que gratte; et mps -1 . De requette ſans plus permrſſion

Fuſſeut desaus ſesnomsdes entrent” . Ï Don’t et ſiſeute de muetfi‘ir ſes corps

Eu departir pour ta graufie ttisteſſe -- ç Be teurs am”firecoccieetmo”

0‘76 hommenetſ pottoit pf” -, '. J íſi .ct

xr-z:-—



—'il'ël‘x

Des enepfies. *~

' Gt quii pſeuſt ſors au noBſe tap enee

x Que ſepuſture par eaſy (eur faſt donnee

. Sie!) remonſïrerent que gens mors et tuez

Dait ”de Ire ainſi destituez

”ont pſus Beſoing de Bataifl’e et de guerre

@ais ſeuû‘ement du repos de ſa terre

Si ſup prierent quiſeust grace et pacha”

Bec maſheureup giſans a ſaBanBon

Qui nôt pour euſy mari po‘ autruy quereœe

Receu auoyent piteuſe fin mortefl’e

(Me Bat) enee pas ne ſes refuſa

SHOW' De ſeurs requeſtes mais de pitie Iſa

?2‘332 Canſiôerant que choſe iuste et Bonne

?fic-m. #eur conceBopt donc Iouſentiers ſeur donne

qpuſequiu Gt par paroues honnestes et ſans picque

tue vents. fleurs fiſt apres Inc tefl’e repſicque

'bons ſatins quelïe in8igne fortune

focus a eſmeuz a Bataifſe importune

Tant et ſi fort et ſi ſoing Baz amys

Que deſ'ôaignez que ſoyons Ioz amys

zz. uerez $09 paip pour ceuſzs ares qui giſent

«Dors et) BaraiÏe et qui rien pſus ne nuyſent

Pins Iouſentiers octroyer ſa Iouſôroye

Z1 ceuſp qui ‘ôiuent et ioyeuſza et) ſeroye

En ce pays ne faſſe ia îenu

Si par ſes dieup neuſſe eſke conuenu

Et par ſoctroy de ſa diuine grace

Ne meust este donne ſieu ſiege et pſa'zce

Pas neuſſe fait ſa guerre aIastre gent

Si ſaffaire neust este Bien Agent

@ais Ioſtre roy tout pſain de deffiance

A meſpriſe nous et nostre affiance

Et cest conioth a turnus et aup ſiens

Supuât ſes armes (l esttaingnant ſes mpens

.Certainemmt ſi turnus euſt mieuſy fait

Dautant que monstrer ſuy touche ce fait

Dauoir garôe par force et par proueſſe

Que tant de gens accis par dure angoiſſe

Ne fuſſent mors et ainſi deſconfitz

Donc ii cuſt eu ſes honneurs et profitz

Jentens au moins ſiſ ?cuſt et determine

Que ſa BataiÏe par coups donner ce fine

Gt ſit’ ſuppreste par cauteſeuzo moyens

ſderſecuter et cha er ſes troyens

Si ſon entente e oit ainſi de faire

pas ne deuait ſi acoup ſe retraite

Uins contre may ce deuait preparer

Be dars de gſaiues fierement ſe parer

Celïuy euſi certes eſte Iainqueur et maistrg

Quieust en dieu pour ſuy et forte deytre

Or retournez et prenez harsyment

-B

#es corps des Baſh-es quipſantureuſement .

_ 9a a ſa gpſent ſans hône'urs par ſes champs .

~= &jette; en terre pceuſp pouces meſchans .

(9011" furent tous per‘pſey et eſBahys , ,

Jceatp ſegatz danoir teſz mot; ouys _ M m,,M

@T09 ſe taiſent ſors-.ét ſans leurre WWW‘ .ſín- obſhl

baiſſant ſes peuſzo ec teur ſangue retardent pntrcjlleno

jfinaôſeinent ſung deuſp ”amine drauces “9WW“

Quipar ſur tous auoit ſors et_ arces :ff-‘$32

Porter paraÏe pour ſe ſens et vieiſaags md,…

Quen ſuy eſtoit ſequeſen ſon couraige

Trop hapſſoit ſes facons et ſes meurs

Hu ieune duc turnus pſai de rumeurs

Cammrnca ſors ſa para e reprenfire

Du duc enee et Bien ſe fifi enten8re

Comme pſain de granhe renommee
Vſus grant en armes ayant Iertu ſommet î

!fier queſz ſouenges te peuſp tueſſ'euer

'Juſques aup cieuſzo et ton ſa; epprimer

Dequoy fauſt iſ quepremier meſBahyſſe

Du grant iuſe que tu as et iustice

De ta proueſſe et cheuaſereuy fait;

‘ Du des ſaBeurs donc tu portes ſe fai;

ertainement nous tous reparterons

nostre îiffe et Bien informuans

De tes Iafl’eurs et de ta maintenue

Dont a ton pere elfe aura ta tenue

De ſa fortune nous Ieuſe tant ayGet

Que noire emprinſe päpſſons a fin Baz-Bet

nous eſperons tantra ier et ioinfire

ZI noſ‘tre ra et toute guerre eſtam8re '

Querte a iance auec ſe duc turnus

Car trops ſongs iours nous a cyee pmenus

Zlins qui pſus eſt au cous' pſaiſïe a tape

De Soir Bastir noſtre nouuefi‘e troy'e

Gtnousmeſmesnon iamaispſus recorBs

Du diffrrant eppoſerons noz corps

Zi eſſeuet Bazmurs et tours fataœes

Se y mettons nas puiſſances totafl’es

Wien nous pſaira pierre et taiÏe porter

Sur naz eſpaufl'es pour ſouutage augmëter

([Quant iſeut dit ſes auttres accor8etent Nltſst bec

#e contenu etpſus ne proceserent "'33 °Êï

Si prinfirê’t trefues pour douze iours entiers ämffiſi‘, .

fie roy enee ſactroya ‘Bouſentiers ~ Bt»ſen” ‘

Gt fut ſa paizo ſequestree et moyenne Pmssre de

Entre ſatins et mais ſa gent troyenne ‘ï

Durant ce tëps ſans dangier a ſans douBtes

EnſemBſe Iafi'opent par forestz et par routes

rapens ſatins ſang a‘ſautre meſſez

aus fait; de guerre ſont ſx‘rs diſſimuſej v \

ſe O

 



Se Inzi'eſtm lili”

- à -., . .

a: grin” ententes fenfiët rt eduppent freſnes

Vaiseſleurnt cefireo et ru'Bes themes

Et ia ne reſſent ſſiltíofl en remplir

"pour funeraifi‘es parfaire rt acomplir

' Las. que dirait plus ne demain-ra garce

Que renom…” doreille meſſaigere

~ *ee ſi gratis pleure que chaſeun peult rntêBre

Remolist acoup tout le palais deuanfirï

- Gt leroy meſme Boire en peu de temps

Toute la ?fire et tous les haBitans

'De peu denant on auoit rapporte

Que cil pafl’as cestoit ſi Gien porte

En la Bataifl’e qu'ilolztmoit Binaire .

Dont il acquiſt par‘Bng grant lots meritoire

'Quant les archafles et reulv dr la cite

Scruth le Bru” ſelon la Ierite

ous ſe preparrnt et ‘Boni a lau8ruant

. pleurs et plainctz ret‘terez ſonnent

Grans torches prennent a la mode ancienne

Et np eaſt nulqui ne portast la ſienne

St que la For-e de loing partout lut-ſoit

Pour la flamme qui de torches pſſoit

Ainſi aÏerent par oere et par meſure

Langon” lautre tant que la Zope dure

~Daultre roste les trot-eus approcher-ent

Acier le corps que tost apres toucherent

'Gt lautre turhe pleurant et lamentant

’iBout enſemfile, au lieu la ou on luttent

Gagnant les dames et anciennes meres

\beirent entrer et) plaintes ſi ameres

:En la cite le corps et la meſgnie

Gt ſï plieuſe eſioit la compaignie

Depleurs et et” rhaſrunr ſe moleste

Tant apprement que lors la It’fl’smeste

Faſt remplpr des clameurs quefl’es font

Et nva tueur qui en larmes ne font

Braseus U ŒQuant euatfler eut ſceu ce malefice

”a polis ê Jlnp eut homme qui arrester le pui e

m Vu* ï‘ = Hino erramment au miœeu de tous int

_:Ë'n‘fuffu‘ Sans tenir ſonne et plus ne lap ſouuint

,4… De granite royaſfe ains tout ſe eppoſe

' Sur le pheretre ou le corps mort repoſe

Et puis ſe ioinrt lermopant et pleurant

@ais preferer ne peult le demourant

Car ſa douleur tant le ſerre et affoœe

Quiſſir ne peuent ne propos ne parofi'e

'naôlement apres _ſanglots diuers

ge ſa îoip furent les meates ouuers

Etiltout plainidangoiſſeupdueilet pre

«Commenra lors romôien qua peine dite

douly parkas et qui ta ir” mys

4

. ' r

fle nauopstu a lor) pere promis BŒËÊÊÊ;

V Plus-cairtement tu te deuops conWPFï — _ res promu“:

Deuantíſ aup armes le tien courait! …3mn ſa parc-m’

Vas ne pgnorope que la nouuefl’e glaire :53‘33er

Et couuoitiſe dauoir loz et ‘Jirioite …Mm

‘ Pouuent afluſe et moult decoit en armes .-31er

Mountain” ſoufiarse lei ieunes gës battue"

fi) ieune fil; ta‘proueſſe premiere

'Ta este certes flirt) acoup ‘Benfiu rhetï

fie premier artdçta cheualerie

'R eſte dur et) ieuneſſe fleurie '

Se a nuldrs dieup ont eſte epaulcees

ſheulp et'prierrs que ſap tant prononcees

D mpenne eſpouſe treſſaincte et gracieuſe

Et que tu es maintenant Bien eurruſe

Var la mort tienne qui ne test hup garfiee

U dolent telſe par map ſeulregarôce

_ Nas Bien deuſſe estrr long temps pa Iainqu

war doulce mort car ia? trop plus Ieſcu

Que-ne deuope puis que ie remains pere

Apres mon fil; ſur qui la mort proſpere

@ais pourquop las les armes ne ſui…?

Diceulp troyens quant leur affaire Je?

Gtnon paffas au moins les dars ruiulleo

Pruſſe-.nt occis ſans crains” pertes nulles

Gt la mÿenne ame et) eust porte lc fais _

”on pas mon fil; qui de ce ne peult mais

Gt rest'e pompe le mpc” corps rapportast

!Don pas poilue qui mirulp le dueilportaſk

(IJa touteffoys ne Sous Blaſme ou orgue

fl) Bous'tropens de la choſe aôuenue
Me mais la fap ne les ronuentions . Reef-KT:

Entre nous faictes par Io; a8iunrtions cri/ nrc fee '

Gt que fortune et reſte grant triſteſſe dmnec ‘5

Benoit eſchoir a ma poure Bieiffeſſe ;13:2

\Bt puis que mon fi”Ã “WM” neoem”.

6nettoit mon filz contre lap preparer

Encore ſup aiſe dont auant que mourir

;dar ſa proueſſe ila ſceu ſecourir

Nes ſiens amps et apres mains milliers

@orset tuez des ?diſques rheuariers

Jla donne ange troyens lauantaige

Be conqueſter leur futur heritaige

!D mpc” paÏas ie ne pourrope faire

!dins grant honneur a top pour ſatiffaire

Z( ton ſepulchre ne plus dignes oôſeqaes

Qua fait enee et les troyens auecques

Et mais les dur; tprrenes tous enſemflle

Gt leycerrite qui et) ce lieu ſaſſemôle

(Vault gras trophees (e iopaulp ſumptueup

iDntapportr des noBlesetdereuly '



“II

M‘

**JET-’>11

‘È'EÆEKEEAEo.

r* >—

...e ..

l * .
ï ‘ l

Aurora [re

ees miſer-is

Mtïlibr”

ulm-î. Extu

le”: lu rez.

Bts tirez-8”»

Que ta main deytre a mpsa mari honteuſe

Par ta proueſſe qui fut cheuateteuſe

S) durturuus ie ſuis ſerie (e le crop

Que ſi paÏas eust eſke connue top

Patrik”) nage a quautant eust eu dans

Comme de force entre tefz accideus ~

De ſa inart certes or Jante ue te faſſes

Hina o ſes auftres par ſup auſſi tu faſſes

@ais ou me amuſe ne ou ores regardes

Iſle pourquop ares par mon dire retarfies v a

ſooustropensnofires any armes tost courir

Gt 'Baz conſors en guerre ſecourir - '

Zlffez Zous”) (l ſopez Bien errors; —' ï '
-q

Dina-:nee puis que i'e flop ſe-corps ' u‘

De mon-fit; mort quetrop ie hais ſe Ûflït‘ï '- '

Bt riens ne quiero ſors que” estre deſiure ’

Gt que ſii-Zenit t'a mort du fifz Zenger

Gt t'es doutent-s de map pere aôreger

;L'eſt quftdrfface (c tue par ſa deytre

Eeœup turnus a qui(demoure maistre

Huecques ſup ne ſup peust eoneeñer

Juste fortune pour a droit proce8er ï .~‘

Ja pius ne Bruſy de ce moufle faiope ñ

!11e fougue Sie mais que ſans pius ie Zope

Turuus occisafflt) quapresma mort

Ze puiſſe faire ſeur a certain rapport

u mien paÏas es terres teueBreuſes

Du ſont ames‘Baguesa ſouffreteuſes

(DSU ces demeures foflſcureuuptpaſſa

Et puis v(aurore taff Sint a ſauanca

Gt amrtta anſe humains miſerafiſes

Raôieup iours a a eut’za conuenafifes

Ja eornmencoiteueas pres du port

Faire construpre par Ing commun actors

Les granSes pires a ies auſires strurtures

De Bois a Branchespour oflſequesfutures

Qemfifafii’emeut (e tar-cho” ſe faiſait

pour ſes ſiens mors car treſñien ſup ”faiſait

briefnufnp eur qui au fait ne (applique

chaſe”) apporte ſe corps ç: ra reiieque

De ſes ainps (r (eur font ſes honneurs

Seri”) ies meursde teurs preSeceſſeurs

Leurs feu-o affuineut prantureuia (r fuuefires

Dont l'es futures faut (air plain de tenehres

Gt quant fes corps furent mis ,rr poſes

en‘eefl'es flammes a auza feuza eppoſe;

flore fes tropens (t ceuiza qui afflstopentr

En armes cferes tous prepare; estopent

Gt par trois fois et) terestat arme;

ournrutautour diceufy feu”affirme;

Surteurs cheuautp to” montezîiranuerët

d.

;ſe ”teſte feu (r grans Rameurs donner-eue

;En terre fut de leurs (armes rempipe

Chaſe…) ſes armes deſſus gette a deſpepe
0

Juſques au tier aÏoit fa ÎOÏP humaine ,gg

Gr des trompettes ſa reſonance haurtaiue enzo-c3 en,

Auchius nettoit deſpouflïes a patins tvlgrumí

!bris 1e conquis ſur ies accis ſatius aug“le

Defians ce feu comme eſpees (t tat-ges ſud"er

9aiases rieres a manteau!” a gras ehargef latianCe'nï

Eri‘äes (r reſues ſe mais roes ſemences crane ratu

ne tout ”1 ettopent en flammes 'Iioſetites

Et ſes auteuns dans cougueuz Soutenue”

Dehans evpaſènr (r feursi propres Boudin”

*St mais ſes durs a ſes ſauces ſans faiÏe

il) ui inaiheureup teurs furent et) Bataiœï

Œseuuiraus firent ſacrifier

ptuſîeurs thoreauip a par mort tir-»Fier

Gt maintz pourceaucp maires 6e es priuſeï'

warm” ies champs en diuerſes pourprinſes

. . \Rui ſors occiſes furent a ingurees

. _:Î DE ſur ces flammes ttistes (t aôoeees

Ainſi doncques autour du port regar8ent

' fleurs couſors morsd tous druſient (r ar8ene

[Et tri ſarrestent pres des grans feu” a8uſkef

ôdt‘ôât touſiours ſes tombeauſſoa fes Busteï

' Et ia ne ‘Braſſeur de ce fieu deppartir

Tant que (a nupt commenca a ſortir

;Dar ſes teur-Bree humides (t muaôfes

Le eietdeſkoiœes a dustces couueuahres

'Vas'mains ”enfirent ſes fatins matheureuſï

En diuers rieure dreſſeth iors entre euty

f1nfinite de monceauiy (r de pires

Pour demonſ'crer que” Serius ne ſaut pires

(gains corps des ie’s ſans aiœeurí ſes ſoupe

-ſfireut at'ors en ſa terre enſîoupe

'Anim-s auſſi estrangiers_ cr forains

'-ſnhumer font es champs fes pius prochains

'Et ſes aurrres quide ia ‘Biïfe efiopent

Defians ia îiÏe ſe' corps mort etnportopeur

Etdu ſurpfus de toute (a caterue

Des tiens accis dont grant fut ie acerue

!Leus ſans honneurfurët ſors a ſans uôhre tetris !ng

Ars (c Bruſiez en ce piteup encomfire .Student ee

;lors commencerent ſes châ'ps ptaiues a Bois &gm-zi: s

Par tout retupre des grans feuza ceffe fous mumu"

@Trois iours entiers furent certes paſſez tit du…, .z

Que ia ne furent de keimioit(aſſez confins me

Guire farmapans amaſſereut ſes cendres "JH-î f
Etmais ſes os demp Brufleznteuôrrs m"

puis (”Mettopent et) terre Bien tiſſus

Gt grandes pierres au ſignes par deſſus



le InzieſnÎe ſiurs

Que reſte pſus ſa grant maiſon royaœs

Da roy ſatin a ſa Ii‘ñîe totafl’e

jſut aſors pſaine de ſamentacions

De pſains a pſeurs dqoaſtacions

Les triſtes meres a nures maſheureufes

Et mais ſes ſeurs ſarmoyans a piteuſes

pouces enfans gemiſſans (c pſorans

Destituez de ſeurs propres parens

T09 ceuſp enſemBſe mauſ8iſent cest trs

\Bt mais ſa guerre (i ceuſzo qui ſa ſont aire

@cuſt Bſaſmët certes de turnus ſaccointäce

Son mariage (e mais ſon atiance

Tous dung Bonſoir deſirent qui!parface

:à euſ ſa Bataifi'e (e qui( ſe tient en pſace

Et qui tout ſeuſen Boyue ſa foſpe

Puis qui( conuaite ſe regne dytaſi‘s

Gt quiſ pourchaſſe ſes honneurs primaire!

Et paruenir aup ceptres ſouuerains

Aſſez ayôe drances a ſa Beſangne

Nour dire approuue (r iufie ſe teſmoigne

Bien fait tap art queneas ne pretenfl

En t'a Bara' rs turnus ſuctent

Pſuſïeurs au iau contraire diſpoſent

Camus ſouBſ‘tiennêt (t cesîertus eypoſent

@auſi ſuy fait ImBre de ſa ruyne ſe non;

Banc peu de gens ont ſceu dire ſe ne”) _

Sa renommee ſes faitz ſa Baſeur

Gt ſes trophees accroi ent ſa faueur

:briefſes auſcuns dung dauſtre diuiſopent

Ainſi entre eaſy grans Biſcorôz actiſſo t

Doslnfmo

tus mcle l

fle arête tu:

milieu Eſte

ſuper mem

magna dts

mEdls sb v2

be. Legs“

n ſponſa fee

ſont.

'—

Œëntre ces Bruitz tumuſtes (i quete es

Tantoſt apres eurent auttres nouueœes

Car ſes ſegatz amBaſſaBeurs commis

Que ſon auoit enuoye a tranſmis

Deuers ſe roy dyomefies naguieres

Hifi” dauoir ayôes ſinguſieres

Secours de gens pour ſa neceſſite

De retour furent tantost en ſa cite

Gtfont rapport en Bien triſte ſangaige

Quiſz nôt rien fait au point de ceſt ouuraige

Et quer) effect iſz ont per8u teurs paines

fleurs eſperances (e ſeurs actentes ‘Bainrs

Gt ia ne fauſt ſecours ne gens attenSre

Be dyomeBe car point n Bruit encens”

Rien ”pont fait donso es ne preſens

Dsuſces prieres' motz cze-quis a pſaiſans

Bien charger ſe peurcnt ſatins arfl'eurs”8e

Armes (t gens pour l’eur faire ſuBſifle

\Du querir paire auec ſe roy tro

Car pas ne Boyent auſtre p ue ou moyen

(IQuant ſe ‘Bieiſroy ſatin eut entenSu

#eur amBaſſaBe a teur taBeur perhu 9…'“m“

;Bars par grant dueiſcommmcatreſſaifl'ir fl n,
Et Bien ſemBſait que deuſi acoup faiíſir La.“ rfi”

,Lyre des dieup ſes freſches ſepuſtures punis

Des ſiens accis par cruefl'es iactures Tm*"1**

Dien ſe font ſeurs que par diuiq ‘Bonſoir

Gme estait Senu en ce manoir

Et que ſes choſes ainſi ne ſe rraictopent

Si ſes hauſza dieuzo ſe tout ne permettoyent

Si fist aſors en ſaingneuſo appareiſ

aire aſſemBſer ceuſp de ſon grant conſeiſ

t appefi’er ſes principauſp ſeigneurs

De ſon ropanſme (e ſes maistres greigneurs

Tous manBez furie a touf entrent a Iiënês

Hu grand paſais (e enſemBſe conuiennent

Si que” peu dheure ſa royaſfe maiſon

Fur toute pſaine de noBſes a ſaiſon

Et quant tous furent aſſemBſez a Benne

Les Sngs (i auttres aflêz entretenus

A ſors ſe roy ce commenca a mettre

Defians ſon troſne tenant en main ſe ceptre

Zlu miffieu deuſp a ſemBſait a ſe Seoir

Que ſors de ioye ne deu guerre auoir

Si commanôa quon fi entrer ſcans

Nes meſſaigers ſegatz @ſuppſyans

Qui de thoſe ſors retournez estoyent

pour mieuſp ſcauoir Qſreſponce apportoth

Et queſ deſpethe dpamrhes ſeur ſist

pour a8uiſer au puBſicque proffit

Sifurent tous tl) paip a ſiſence

Mors Senuſus ſa harangue commence

(E a) noBſes homes dat naſtre apuy roce8e WMI”

îflous auons Jeu ſe roy grec dpome e “"“W‘m‘

Et mais ſes Ûifi’esa augiues chasteauſp ÎËÊIÎ‘ËÎZ

gantauons fait par painesçrtrauauſy ner emenſt

ue ſurmonte auons ſes ones toutes “ſus ſuper

Sans nuſz dangersa ſans auſcunesdouBtes WWW“

Et ſi auons ſa main du rap touchee

ar qui fut trope d aicte a treſBuchee

ſheure certes que ſmes deuers ſup i

JſBastiſſoit ſur fait (i dur apuy

fi>ne cite argirippe nommee

De Beſſe manstre de grant renommer __

Es champs ou gatgane ſe hauſtmdf

ÆaBueu utſa au paſais ſe ſimont x

Quant enus famez (e entrez en ſa pſaœ

Gt que nous'euſmes conceſſion (r grace

De reuefl’et ce uiſ nous aômmoit

ſtars feiſmes oîfre ainſi quiſconuenoit

Benoz preſens (t Bien ſuy ſceuſmes dire

;Ca ?rayecauſe quideuers ſup nous tire’

-'—_.

——.——-—_—



u pas mfatfl'aſime ”enonsaenozpa” - atom-reflet_ ſa P²°Plï ,nt-WW!

me par quer; gens nous ſotnmee y tranſmis PIP* aſie, Faim!" que ne 'mt’faire

Lp A reste cauſe ſe Zmomz Za requette XT“ ſucces“ ?un ”Wu”“Sum"

Quinous aps: a gars” nostte terre ‘3') mm) 'WW‘ flma‘"ïïst “FWM”

m Quant au” eust ”offre regatíor) — Q!" quam ï" fu! "I 'n°51 P“Pï Zem'

D,“um ſa“ "ou, fist ogstmdo,, Æuffiam íœec paracÿmce ma Zie

De nous Sautoir fut ſa penſee aBſconſe M6Wva bien? 9”‘ ”me“ 5mm Gmu“

Sinous fi'st rozs gracieuſe reſponce S"°mWW‘ que "ï 'W P“íſſï IW*

(ſg) donf,, a…” (z fougue” gm. ;Da miennefemme pour ſeras cenpac#

Qm‘voſſe8ee royaumes Beauty a gent! ~ É’, me mm“‘a VWWWW‘ “PP‘Ï”

ceſon'. De ſaturnus auſoníens antiques î* Q… P4‘ “um“ fi" Par ‘n°7 "TW”

gc ‘cuenta ideas"qm‘ ane; tant eſke pacifiques Et mamteaam mea conſo” miſeraseeï

\ma nsnï- Et tant Zeſm n) paíſïfiee Wo.- Qu: ſe perfioymt par fes mers Sattaôfeï

$2-ant Que?fozfunc om auquefmdpoï Som conuertie (t ”tuez et) oyſeau?

' Doaeſoricfte pour teœes afiu'enuee Dag“… ‘3 fm…” (T PW de‘ EMM“WP

Faire a buffet flammes mcongmueï ' W16 WWWW* G "ï ?mmsd"”11“

;Doua tous gregoíe am'auom Zíofi‘ez Q…“0"‘ Pk‘ffi‘ï "2 faiſant ‘ïÏïï “AMT“
Pat ’amp aUn…” (mg-,3 (z “ſom, … &t par rocÿters concaues quanteffoyï

”ce cÿâpc noyée po‘ ſes ſi gräñee deffauft” 33 ſont ”U733 C‘ Ê“'flfflfflflrœFTP

Allons ſonger( parues grief-nee (t Sault” _ PW‘ !elſe ‘auf‘ “'5' Beſm ï') WW*

Gt ”pa ”a de tous tant que nous ſommes DW*** ‘ï- ïïmP* "2 Pfflſ‘W Pa* fm" 'MW‘

Qufnaít‘pom’ tntoœerasres ſommzs . VW!“ ï‘ FmF"“P ï" W*fiBœuf?

, — .>- - ñ‘ Sans v conipnnfixe ue m’etfre ””66” ceurp WWW"mma“…‘WWWWWW?

v ’u .—5.3 .‘ … Quitue-farm‘ Nkunda?a“…- mp Gt par pſa” fap Slate ſa deſk”

' ‘ _' 3,' Huang reg mure troyma‘çz'ceurp en :more D“ ‘a Wſſ‘ îffluïſï’” P“WWW" 'n‘m"

?'E w , - Que”Mois et) ſes F118” aſſernfife ‘5‘WW“PW‘ .'1‘ "‘P "N°76 Pſu* ŒJÃËMÊ

z, .: … .P ;Segment _depuis mfm”compaflîoq A tcfz Batatífes ſe quitte re ſurpſuc ‘un p

BMW…”ne ſa pam” H _ contre troye!” pfuc ne feray pourſuite .nmml n

Hſſi’zféfcaít ſestozft’e de miner”: ’CNP "2 “P ſa“ PW‘ ‘1"‘ ‘WP' ‘Ã d‘stmflï ‘mum “'

Tricks amante qui trop nous fut pxoteme PW'WWE’ Paſſez "W ”9 m‘ WWW‘ ;21: ?rl-:m

91‘ font auſſi ttc rorÿc‘s auôoícquee ' J“) WW? WP' l‘ PW"c ſe…? 9') “Wifi“ bdd-m 51:..

H Gt cavÿareç et) firent dee'faitz íaíquec TVQ“…“3 dm" d'q‘w? mïfffl'ſ‘ïï °fflï PWM*

m Ru pa'rremmk de reÏc tríste guerre !WW 'W "3TW?“WWF”) ”ï ſePuff!! 1
,5_- Tranſpoztesſi fumes'e”. mainte eſdräge terre WWW”WWW…”?WW

HF Agarnmoq (t mais :nederaae A mm“ de qu" "am TW** WWF

j: Juſquçeaux) romanes. du grant roy ppc-(eue 75"") e' WWW!“ (‘“WWW”"9’ l'OMM"

W Epine-furent (z ſe WmaIſſy” - Ou y auoxt manu; cÿeuaſereup 50mm”

Dm»,WP(Mamemtdangereux,am, ;lung côcre (autre auôc maints coupe dam’

mwtofamas e” eut mauruafe party G‘ af* fiast n°5 c"1P“ ÔÃVWÛONMS

Ear fomo'yaurme fut acoup ſaône”, Crowe pouez a mo dirt ſans douôtame

Et mais fa cette du roy780mm” CW‘"2 “P 7”“ V“ la!" "flemme

Tokfut par!” de 'craint-v ”aſia-\80mm * Qu* l"ſc '”Wstr‘ fl) arm** (ï ‘WWW‘

Les ſortez ſerres a daliſft‘œ teurs conſo” ' Jfmeu“ ſa (“me (ï W13…" rofflïmmt

?tout getta; ſur res fifikquee oztz ;Sert-s "e cro? que fi ſes norme vous

ea’upmeſmœ batteur rt capm'tatne &uſſfflïï“ 7°“ "WPWWW* auſſi' foi*

Decmrec grec; a ſeurfam ÿauſcafnc Rif-mem fuſſent ‘3mn‘ 01 n conquer”

Hemma” a'mœ re fief) retour 1 Jcearp troyens toute ſa grecque terre

De ſa'fiafaíffe (z de a grant destout Gt ox ”fe-*ral* comme mar ſvn-mec

A ”mſn-,Ã ſa“ ,,7 ſa,, ”Warm,mm, Toute ſa grec: ſa dure deſh'me

Quant tout acoup a Il“: fut num” TW“b‘ffiflœ (l toutPrt’meemmï

effluents que: -pïtmſe :Soſa - ñ Deconqaestcce fist (anſe-creme!”



arme-tien ~

ſdae citeneeg par hector enſ’emdte

;Ear deuant euip np eut nutqui ne ttemëte

Meſtre îictoire fut ſauuentehatangee

par teur pauoir a ſi fort prorogee . _

Queü’e dura iuſques au dizeieſnre an, _

Et pas ne fut ſans,grande perteſet dan z ,

Tousdeuza estopent inſignes eg couraiges _

aſſetaiges .Harfiis en armes a promps et)

@ais en pitie eneas te paſſait

Donc ſa touange tous arrieres effaſſoit

Et pource donc tanfiis quauez ie temps

?raidesp pain* (17”) ſopes tantens , _

t gar8ez_6ien ſur tout'tant que craignez

Que pius’ a guerre ne Ions emñeſanguez

Ne que par armes ia ne teur coute; ſus

Eart'rop en fin Sous y ſeriez deceuz, _

— !dat nuire guerre tant eſt teur corps' e deytre

Et ceutp encore que ſon tuifie tenir

De fer (r graine ue ‘Beurrent aflſïeuir

St' nous anons eu or queſque eſperancs

Dauoir ſecours (l hommesde deſfence d -.

Be dpomeSe pius up et) faute auoir

Comme pouez par noz tegatz ſcauoit

chaſe…) en ſoy ſeuffemeut ſe confie

;Bar auttre eſpoir np Bop ie Ions affis

@ais Zous Iopez comme tes ttoſes ſont

En que(dangier a rupnes et‘Bont v , .. r;

Deuaut Baz peutp en eſt ſa eaugnoiſſance ~ . ~ '.

Entre ‘Baz mains etres foutreſi‘ôtucs ._ .~ _"2

fie que ie dis ne pas pour accuſer — s ..

Homme des no es ne pour droit reſfuſee -:ñ "s-»S

(Sais ta Iertu de nous trop preſumes

a”: calesï (ED rap tatin de tous tops te meiñ’eut v

n vïÎ in* ‘15 Dirt Ienututes ſouuerain ſeigneur

P °î° gäfiſmup auez ſans quefl’e ſait aBſcouſe _

L‘ËSËÙUJ êntierement ie dire (r ta reſponre

tumor. ;Br dporne‘ôe (i que(eſt ſon aôut's

De t'a Bataifi'e dont ſomr'nes et) deuis

~ _ Eſt maintenant faifi'ie a conſurme

Toute ta force a puiſſance fiourt's

De nostre empire eſt or deperie

DrIons dirap ta choſe ôatuncee

Que iap compriſe eg doudteuſe penſes

Gt et) ôriefmatz ie ous informer-ap
I

Epaine eut dit ſa charge? ſa_ errance Du qurtme ſclnÿte que day faire ſcrap zum…- M

, Ci( Ieuutus (t auttres ſans douôtance‘, Ua?'3"' WWW?PW“MMM ”crM0‘ ë

. Jncontiuent diuers propos pſſirent q . Qui detout temps eſt reputee mienne M98°# n

R " ' ‘ ' Il" .III-O aj lñ Sous; naf murmure de to’ cruiſe toux-rent PWM…”a“ fm*** d“ ‘75” *œ* ſïstïfls g ...mam u

, Lars fireutdrupt ſesturfies auſaui es En ſa tougueur ſur te port doccident mm“… h

Tout et) ce paint que fout tes eaues rapides Julques aup fins ſîccanes moult asoncques b

Quant par rochiers 'au contraire attachees

, _ ;ſieurs cours ſont certes tur8es et empeſchets

. 7 . . Si que tyſſur et) est croſs (r enconBuſÎt

— Wars re t’ieur Ing grant murmure (r Brupt

~ aut que tes riues des ‘Bn8es crepitantes '

gamm-ut ſors par riues Iiotentes Donner pourrions (t ceſſe region i

([Gt quant apres tous furent appaiſez A ceste forte trapeune tegio

Im,qui , Gt teurs couraiges‘quetque peu repoſe; gout contracte amitie par urafite

ami-5…. s ,13e top "tatin a grant dueitprouacque uecques_ eaſy qui toiàſiours ſoit duradie

ee nei-dure 'Apres quir’rut res hauip dieuſo inuocque Sr que Iiuons euſem te en ſoiseſgaû'es

”es ZieutprutuÏes a anciens auronques

Semeutteurs Birds atharues eycerceut

;dar tes moutaignes dures ou itz eonuerſenr .

Jtme ſethe pourpaip aduantageuſe

Que teœe terre quitauteſkmoutaigueuſ’e j l

leu-n. peint'tors u'dſre certes ſeigneurs tatins . . ., COW”‘BMW‘ "1 Puiſſance* RCM** ’a

2 r retenu ,Trop ont ,stz …zz dgſù-g ”pena” p Gt ſitteur pſaist ta dedans demonter ñ ‘ i

Ear ains quer) pren re Inc chaſe ſi haut” Et cefi’e terre par demeure honnoree ET

pour t'a parfaire honuestetnent ſansfautte J es ‘ t harfluneut @parfacent ſ "5

Ëremier druſſons teteauſeiteangnaiſſans Cha ufpsîifl’es ſeiauepſueeut .g

noir Iſe de conſeil* (2 de eus Ou auſtrement ſit; ont inteucion |

n02) ence temps quantno; ennemys tiennêf Be tirer outtre et) aultre nation ,

;ſfannm‘t noz 'terres a icp nous’detiennent

;Certes ampe contre ſort a fortune. b _ z _

Vous faiſons guerre .ct Batarfl'e I'm”)!m .

Gt deſpiapous no; targes (r eſcus _ , ,z _ z

.Ajouter trs gens diuiues a nor) Saint” _

Quifatigue; iamais ne peuentestre . _

6e qui” pretmsent apres cp forte guerre

Se deſpartir a taiſſer no e terre

Vous teurs ferons pa aire Soutenue”

vingt gros nauires equippez a entiers

Duptus ſitz Ieull'ent—car toute ta matiere

_ _Eſt ſur te port quine cauſtemguiere

’Q—__-—————.



a

ri‘

Ill

il

Des enephes

Bite pourront ſe nombre a ſa deuiſe

QueiiÎue quiſ a Ieuſent affin quon p a8uiſ

Be noſire part nous ſeur deſiurons

Boys acarSaige .a faire ſes ferons

Duff” iſme ſemBſe pour ſa meifi’eure flops

Quii’ſera Bon que ‘5ers eui'p on enuoye

Centorateurs des pſus noBſes (r ſaiges

Be naſtre gent qui par prusens ſangaiges

;feront rapport de noſtre intention

Gt de ſentiere canſiSeration

Defians ſe*s mains aurai rameauſp depaiy

Sans ſinierrompre ou ſa Briſer iamais

ſdreſms (l dans dor dargens a diuire

Jſz porteront po‘ mieuſp ſe‘s cueurs induire

Et mais ſa chaire (t ſa traÿee inſigne

De noſtre regne manstrant damaur ſe figue

pourtant ſeigneurs conſeiïl’ez a ce fait

Et dictes may quiſIons ſemBſe eſire fait

Secourez tost par ſoing de Baz penſees

Huy choſes triſies piteuſes ce ſaſſees

_A ſors drances qui en ſon cueur eſioit

luz une” bien oſi-'enee a ne ſe contenait

'd‘"WM Epagitte par ?ne enuye oBſicque

Mg Contre ſa gſoire de turnus qui ſe picqus

@humain Gt ſeſguiœonne par stimuü‘es diners

:Tia fifi: gigi” päurtant eſt); acouqu

. œ e up c oit treſric e a oppuſant

”î” 'mm‘ Tout piain des Biës encore myeuſp partant

ct-Dais de Bataiœes ne darmes ”auoit cure

Frau et) eſiait auſtte chaſe procure

De granfles oeuures eſioit cauſt inuenteup

(Et en conſeiſnon pas petit aucteur

Puiſſant pour faire ſ'e8icions ceœez

Entreteneur de dinerſes mrſſez

Bien noBſe eſioit de ſa part de ſa mere

@ais incongneu touteffois auant au pers

Cefl’up ſe ſieue (i par ſon ſuBtiſ dire

Uccumuſa entre euſſo fureur a yre

Ben‘ qui!! ([Certes Bon roy diſk iſtoutes ſes choſes

ſ'tæïgæggj Que tu conſeifl‘es ſeſqueit'es tu propoſes

m‘5.5“,‘ Pe ſant oBſcures a nuſa ceste fois

connus a 'Bt nant Beſoing de pſus eppreſſe Boire

bene rex. Tout ſe peupſe Bien congnoiſi a confeſſe

Comment fortune to’ ſe’ iours na’ appreſſe

Gt par qui ceſt mais du dire ſe taiſent

Car trop ont peur que paroii'es deſpſaiſent

!Dons donne ciſ ſiBerte de parſer

Et ſon orgueiſ Iueiſares rauat’i'er

Je ſe diray iacoit quiſte menaſſe

De grief auſttage (e quima mort pourchaſſe

Ceſt-ip pour ‘Bray qui pa‘ ſes maœes meurs

par ſon maſheur ce deſire; honneurs

*Sii cauſe ſeuſde ſa mort a deffaicte

?3e tant de noBſes a de gent ſi parfaictï

\Et ſi Soyons toute nostre cite

Loges en dut-.iſa en a8uerſite

!dar ciſturnus qui cnifie deſionfire

Tropens chasteauſy mais iſne peuſt ſuffira

Se confiant en fuvte tres inſtante

Gt par ſes armes tout ſe mon8e eſpauentï

ED roy notaBſe iſſemBſe a mon a8uis

Que Bon ſera ſeſon ſes tiens deuys

Quauec ces dons preſens a choſes granhes

Qua ceuſza trapens enuoyer tu commanBes

Quouſtre tout ce par toy ſeur ſoit permis

Eng apart pour ſes auoit ames

Et ia ne ſuiſſe pour auſtruy Iioſence

Querir repos a Iiure en pacience

Ceſt quiſIauſt mieuſra que ta fill’e Iaifl’e

En mariage a hommequi ſe ÎMÎÏC

Et aus tu prennes ‘Bug genfire ſauſſiſant

;Vanneſte digne (r pour top Bien duyſant

pour ce moyen a pour ſe traicte deœe

Tu pourras faire Bne paip eterneÏe

Si peur ou crainte dennuy ouſdoſ'fencer '

Ceſſuy turnus nous garde dauancer

Ceste Beſagne iſ?auſi mieuſze ce me ſemBſe

;up requerir paras” a grace enſemBſe

Gt qui ſup pſaiſe taœerer or enfiroit

Que ſe roy puiſſe ſayfier de ſon droit

Et ſe pays a qui cſoſi ſa choſe touche

merite certes iamais ne ſa Bouche Quid anſe

(ED chief(l cauſe de teſz a ſi grans mauſz f”“’ſflïfl:

Pourquoi* metz tu a periſz (r trauauſy ÆËËL

Par tant de fois ſes noBſes de ſa cye PM…, a

Sr p a8uiſe a Ing peu ten ſoucye Intro capot

Certainement homme ne peuſt aequerre l’ïïſïcäïſî

- Saſut qui Baiſſe en maſcauſer guerre RURAL

Œt paurce donc nous tous te requerons

Vaiſe (c concorBe a riens pſus ne quetons

Q ducturnus pour eſcheuer dommaige

Fait; quiſ te pſaiſe nous deſiurer ſe gaige
fle ſeuſioyau dinuioſaBſe paizs î'

Pour ſoBſeruer a gacher a iamais

Gt que-premier que tu dois hair tant

Donc_ ne me chauſt a en ſuis Bien contant

TreſhumBſement ne au moins te ſuppſps

Quau piteuzo fait ta grace ſe deſpſpe

Ayez pitie a de top (e des tiens

!Refrains ton cueur dont en perte nous tiens

Et ten retourne a ſa terre acoustree

Sans que ſa. naitre ſait pſus po' _top auſſi-ce



Talibas ï!

ar”: mais

Wolëns :ur

m. Dar gar

mitam

I

#je Zazieſme ſia”

Aſſis auone ?ea gene occis @mots

Donc eſpare giſent (eo miſeraôies corpo

Oz ſont ſes rÿampo gaftez (z deſotes

Pour ſes geaſôarmes qui defians ſont aſſez

Da aaftrement ſe granfie renommee

Foire a Ierta de8ans ton caear ſommee

Tant teſgmfl’onne de que ton tueur deſire

Apres ſatin du royaurme destre ſire

Gt pourcÿa e que to” eſpoaſe ſoit

;Za ſienne fi e que ſi grans Biens recoit

ptês doncqs aa8ace magnanimut hauſſaire

pour corpo a corps ‘Baincre ton a8aerſaire~

Aſſia quam-es par ta ſoaenge a fame

Haoir ta pai ee iaainie pour femme

Faitz ce cÿi oeuure a non pas no’ meſcÿäo

ſoieiiſee perſonnqu par prainc a par cÿâpï

äoarroyent estre occis ſans demoaree

inſi que tarñe peu plainte (a not) pioaree

?ais ſi fu aï ia fotce qui preceÏe

t que tu îaeifl’ee mettre to” corpo po' elfe

RegarSe rit qui tappefi'e a conaie

Gt np crains prue de y’eppſoicter ta Zie

pour teiparofl’e ſeſmeut t’a Siofence

Da dac turnus de (a pear pour affronte

\bag grant ſonſpir getta a hauite Zoiy

;Ip fifi aptes reſponſe a celi’e foie

[Sectes dtaacee ta ſorte (z ton Biſaige

Scait toaſioure estre copieap en iangaige

Qui te Ioaiôzoit ſongaement eſcoater

flots qui( faaft (oeuure o main epecater

'Ta te preſentes a premier tc preferes

Deuant ſes minces (r ſes conuocqae freres

[experte

rc tirer acc

longe (allez

bOstCSQ

Mouradi

mon.

La court ne doit ſerai) commune ptoaerôes

Estre rempiye de paroffes ou Serôes

Beſqaerz ÿaôonôent a Iioffent et) _ta Bouche

Quant es agent (i que naine te touche

&ou; que ta oie ennemys aſſaifi‘ir

Defians fear terre dont ne peuent ſaiſir

Et quii nya encozee ſang ne prape

El t’ozs ta iangue fierement ſe deſpiope

Je te requiers argaes mop de crainte

Top qui ae faict (i ea ‘Bictoire mainte

Qui par ta deytre ae mp6 maintes cateran

De mort troyens a meraein’eaze (l a cerues

Donc par tropÿeeo ſee faits Sictozieup

Ta anoôiis ſes champs et) diacre ſieap

(LDL conaient faire eſſap (i eſpteaae

De ſa Ierta qui ento tueur ſe treaae

Ja ”aurons paine da er aa' ioing querir

Moz ennemye pour tost,fee conquerir

pres ſont des marc (ë BataiÏe requete!”

Ina-one no’ paf côtre eaize qaät ii; no’ firent

Que reſponôz ta ne pourqaop oies ceſſeï

S ont ſeurement tee fou” (t pleine eï

DeSans ta langue toute pſaine de ent

Gt en tee pie85 pour foapr Bien auant

;ffaz ie cÿaſſe ne iamais mpc et) rapte

;ſomme tu die par tropenne pourſapte

O mrſcÿant homme maigarflant Zerit:

Qui pourra dire que ie faz degette

Lente”ſement de champ (i de Bataifi’e

uant ot) ſa Zea de corps a funeraifl'e

Les cÿampï oauero (i par mon ſeaimopen

32e tpôte acroistte (r pra”) de ſang trop”)

Et ſa maiſo deaan81e a ſa ſigner

@une (i de arcte (l toute et) ſang Baigner

Et ſes arcÿafies darmee destitaez

Ou ſa plus part dietary mon (1 tut!

Tout auſtrement certes qae ne recit”

Ont eſptoaae mes fours a meritrs

fle grant pan8are a fiitiao auſſi

Et aaitree mifl’e qui ſans grace ou mercy

Tous en Ing iour ie deſfaitz par ma delai”

Et demourrap contre eaqe ſeigneur maistre

Jacoit pourtant que” ferme a encres

jfafl'e entente ”late (i et) rear ptopze troc

Tu die que et) guerre na ſaint ne tpeſſe

_O ſimpie a foiparſe aſſez (i ne ceſſe

Zi ceaip troyens de dire a reciter

Tous tet; pxopoe po' piae ÿaait fee mater '

Faits eſñaÿir par ſes parofl’ee tefl’es

;ſueurs Befl’iqueap came prairie de cautefl’ef

Eptoffe (z ioue tee fonce (i Settat

De ceaip qui furent par drap foie aëflatuï

*Bt aa contraire de prime ta trucage‘ ~

Ba rop ſatin pour cem- gent estrapige

Heron ton dit itſemôl'e que tes grecs

euſſent iaSie par grant crainte @regrets

Fay tee armro des troyens a quer) pear ‘

Eaſt aÿoiflry ſe coaraige (i ie eaear

De tpti es a dacÿifi‘ee enſemôie

Et que ſe fieaue oa aafifie ſe aſſemble

'Tout effroye par armee ſi oôiicqaee

Se faſt eptraict ee mere astiaticquee

”ie” estmaſſee ta aaiôe (r ta enaiice

_Et ſe ecÿe de to aut? artifice

Quiſaineam6 eo par Ing coaaert ſëBfÏt

Quemonpleſente te renfie tout tremŒiant

Et que pour mapptoſrrer ot ta noſec '

Saige conſeiia ptoffitafltes choſes

Et fais ie Braſme s ia coaipe ſï granfle

Qui(ſemflferoit que ier) braſſe iamanïï

4———_4—4--__
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Des enepBes

D” hardpment ſans flfork ceſmouuoir

;Ear ie te iure et te fais aſſauoir

Que ia tan ame ſi Biñ’e et ſi meſchante

Tu ne perdras parma main Biotante

Garfie ta Bien et ton ſi chetiſcorps

\Ear ia pour map ner) ſcra miſe hors

Dr crst aſſez et peu Baui’t ta paroœe

Contre choſe ſi treſſimpte et friuote

U top retourne rap uotafitr et puiſſant

Or au conſrit qui Bien est conguaiſſant

Qi tu nas pius deſpoir ne confiance

Hugo armes monſtres et par tongue eſperâce

Et ſi nous ſommes deſertz de tous pauoir

Quant ſecours nous ne puiſſaus auoir

Et que du tout nostre Bauôe et armee

Soit ſuhiuguee et par ſupte 6taſmee

Er que iamais pour ſaigement ouurer

Sanne fortune ne puiſſous recouurrr

En ce cas ta ſupt daups et conſeiñ’e

. Que acquerir paiza Bug chaſcutſ ſappareiœe

Gt ſupptions par deſarmzes mains

and; aduerſairrs nous nr pauons a moins

Jacoit pourtant ſi encore aupous

De ta Bertu donc Bſer nous ſoutiens

das homme preuza de hautt; faictz guerfiône

Poôte et) couraige de tafieurs fortune

Qui tout paſſoit par proueſſe et ſacunde

Eſt evpirr et party de ce monde

En fier drstour et Befl’iqueuſe guerre

jſust it accis et ta mor‘o‘it ta terre

En rensant (attirent-enzo ſut ſon treſpas

\Ear noſtre honte au moins ne Brera pas

Auſſiſeigneurs ſi nous auous rich e

A ſa ſiance et gens pteinr de ieune r

Çhruatereuſe que encore unuons mps

Corps a trpptait contre uoz ennemps

Quencores apons pe'uptes citez et Brfi’es

Et gens ’taies a tefi’es choſes Btifl’es

Siiest ainſi auſſi que ta Bictoire

Juſques a ores et ta ptus grauSe gtoire

Soit demoure au tropens non ſans perte

@ais auec ſang eſpars et mort apperte

*En teur enfiroit a autant que du nost-re

Bout te damaige pareitau deuza ſe monſtre

pourquoi- doncques ainſi deſhounarez

Vous deſfaiffons rt ſommes demourez

A tintroicte de noſtre afiuerſitr

?ais dou prenait tefl'e inſeticite

tpourquop eſſe que deuant ta Guccine

”Sour nous occupe et te cueur nous dectiue

\Saumur afiuient que taBeur Batiaflte

Et mais te temps et ta ſaiſon muabt’e

ConSuit tes choſes et apres tes rapporte

De pis en mieutp et dautp repars apporte

«Bt mainteffops fortune auſſi ſe marque

De tetz et tet; quapres efl’e cott‘oque

En tiôerte et tes met au-deſſus

Du grant affaire qui trop tes a deceus

Qi dpomeôe et ſa gent de ethotie

Auecques nous ne ſe ioinct et katie

(En tien de cup nous auſtres meſappuï

Gten Bataifte (heureuſe tofl’uunus

Eure ia gent quitnous a Bopee

De tant de ducz au comóatennopee

Etpuis apres en gtaire nan petite

Les recourent tes naôies et. teſtite

De ceste terre et du taurrut pape

Que au Beſoing ne ſeront eſBahps

Auſſi auons ta grande ropne camiœe

‘Valiſe et inſigne que pius de quatre miÏe

Bons chcuatiers et harôps comsatans

Pour nous maine et ſaurons en Brieftempï

@ais ſans ceñ’a ſi tes tropens deſirent

Que nutz de nostres a ce comfiat ue tirent

Hina que ie ſeutpour tous mauſza aflreger

@eurema Bir et mon corps en dangier

Et ſitBons ptaiſt qua cefl‘a ie mappticquï

Comme tout ſeutdc (a perte puôicquq

Certainement ta Bictoire quap eue

par en’deunnt np ffeſcÿi'st ne np mue

Et ia fi ſdrt ne me ſuis eſtongne

De theur paſſe ne tant emfieſaugne

Que riens refuſe par fauttr ou negtigencï

Pour rſſaper Bur teû’e eſperauce

Tout defranc tueur encontre tupprop

Ja du propos ne me diuertirap

Gt feust itptus puiſſant que ne fut oncques

Eitachit'i'es ne quantite grec quetconques

Jacoit auſſi quitait armes parſaictes

Var Butcauus aſſorties et faictes

Donc ie turnus nonſ ſerons et) Berttt

A nutde Baus ne de peur ahfiatu

!boue et des” et eppoſe mon ame

Pour eſcheure de tous te commun htaſme

Si et) cas ſeu(me cherche et ſime quiert

fizienue harSimcnt car mon tueur-te requiert

Gt ſit a8uient que Boutentr diuine

\bruit que ie meure et que tomfie en rupue

Du rue Bertu et gtoire ſi Bien oeuure

Que pris dhauueur et Bictoire recoenuee

pourtant neBeutt que drauces trop partant

Pourteœe dance par hapue au mattateut

molto dei

venus qz ls

bar mural”.
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ſe ?Wieſmckiure

mueeontre ”roy eatdicte ou proſeree

_ Que ſa perſonne en ſoit' epaſperee

1,312$‘JI‘5; (Iüinſz’ entre cutzo enſemôfe diuiſopent

;WW;W Du fait doubteuy et au tout a8utſoyene

baſic alert-î En ce pen8ant eneas apprestoit

m. Son ezocercite et ſon armee ÿastoit

Pour coſt affer aſſieger ſes muraifl'es

Du roy fait' ſi dreſſe ſes Bataiñ'es

;Bora ie me aige tout acoap ſe tranſporte

Bcuers te roy ſatin et iuy rapporte

Que'fes croptns pres du tyôre poſez

;ſſont grant apprest et ta ſont diſpoſez

!Dettes contre euize faire Œatatfie et guerre

Ja ſontt'es cÿmps couuers et mais ia terre

Diceufze tropens'er de thyrennye main

Quia marcher commrncent tout apiait)

pour teffe nouueâ‘e furent forment terriôrez

Seigneurs et princes qui (a ſont aſſemôfez

Ewiybe ſa Zine et tout ie popuſaire

jſui ſors eſtneu pour ce ſouôôain affaire

3 '. comment arôeur coroufp et pre

Saturne et) eutzo plus quon ne ſcauroit dire

Ettous trepi'o’es armes quierent et prennent

Et ?armee Siennent (z rang (autre reprennent

;Les tristes prres et ſes anciens Sommes

;ſont ptaintz (l pteurs @regrets a gras (ames

;Leffe ciameur ſi ÿaufte et ſï pro n8e

<5!) tous enôroitz de t’a Iiïfe re onde

Encre eul’p v eut diuers aſſentement

;Les iSan dient Ing t‘es auttres auſtretnent

Mor) auſtrement comme ſont res opſeautzo

A grandes turfies et ptantureuzo monceaufp

:Duâr ſur ÿauſt Boys et gras forestz mettent

Hiors entre eurzo par diner‘ ”ami caquetrnt

Du—tout ainſi que!) fac ou estanc farge

pruſieurs ſignes conuiennent a ſa marge

.Qui ia enſemfife auec teur ſourae Soi

;ſions Brupans crps et chantz a ceÏe foys

23mn ont Iîiïors diſk turnus ientens et Bop aſſez

”Wa a Te Quede ‘Beriu afiriefz motz Sous paſſe)

W m“ :pourtant ſeigneurs tenez ‘Bostre concifl’e

*m - TW‘ Sacoit quefÿcurenp est pas flirt) Intra

En $05 ſieges Bien poſez et aſſis

_zi/ones ſe pays etrecſuerez tnerrps

pasne Soyez fes noſtres asueeſaires

’ Enarmcs prestz et qui parfait; Bauiſ‘aireï

@affirment penetrent et aſſaxû'ent

ibostee ropaui'me et $03 couraiges faifi'ent

Ric: pins-ne dit ains ſet) Sa et ſet) part

aſèiuement faiſſent teur faitz a part

‘-Ëoſkfut pſſu ſi dit lors a ‘Dofuse

Vas nerequiert ie temps que pins on muſe'.

Hp et denonce aup manipies ſoufiars

Que tost deſproyent guyBons et eſtanfiars

pour raiper ies Baſques et !eue 6a”8e

Et toy ineſappe qui as confiante granSe

Betas ducteur des ch‘euaſiers ruiuÏes

Atouts auſſi ſans crains” peines null’eï

Ruecqnes ſon frere ſes cÿamps occupera

Et ſon armee au ſong e pan8era

Antenne auſſi auec d res fortes

'Tienôront fermez et Birr) ctoſes tes porte*

Et res auicuns auſſi des auſtres tours

pourront defl‘enôre et rompre ſes deſtours

rTant t’e ſurplus et reſte de gens darm”

Dicôront o mop pour epproicter teur arm”

Sem) (affaire et ou ſera Beſoing

6k dauec :aſp ne ſera? ia mys ſoin;

Incontinent ce e entrepriſe faitte

Çÿaſcun ſes armes et ſa Bataiœe apperte

De tous costez par grant ceterite

Çÿaſch monte es nues de ſa cite

Htors re roy ſatin prain de triſteſſe

Tout ſon conſeil’ et taſſemôiee ſuiſſe

3rmouit troub'ſe differe ce propos

Car pas nauoit ſon tueur iors a rep”

@onet ſe reprnt dont iinauoit donnee

Sa feañ’e friſe au dar8anye cnee

gt ?onc pr'emi'er päurSafe pſus aſſeur

e auort ait_ on oir et ucceſſeur uſed!!!

([Euieuns faiſopent gratis foſſe; et rancÿez ?in pon”

Deuanties porter ſierement attache; “WWW

Erica aufcuns des pierres et taufips “a"

;ſſont teur Baſhfl’e pour estre plus Bard”

Tantost apres ta cruente Buccine

Donna de guerre reſponentaflee ſigne

Lorsfes marron” et ſes enfans petis

Epagitez de diacre appetis

Sur ſes mure ”tentent rame ſorte (eurballe

et ſont enſaincte de dinerſe couronne

Lafieurfinaineceſſite eptreme

pas p canape o cueur tranſÿ et Bfeſ’me

Gt ſors(a royne e turfie tongue et ampſe

Demainte dame ſ21) Ia tout droit au temp!!

et any maiſons ſacrees de pafi’as

Car Bien beſoing eust eÏe de ſonfl’as

De crane offranôes Bien ſur efi’ecampe

pres defl'e estoit ſa Singe t’auinie

;pauſe du maiet des dommaigez iieup

Donc eœeÿonteuſe abaiſſoit ſee BennyW

Apres ſupuopentres dames anciennes ~

Scion teurs meure et ſes noôieſſee ſiennes
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Penſer” ſoaeftout te tempte enſenſerent Quioeue estoit a ſa_ magnificence

gais de gemir et crier ne ceſſerent Autant en feirent Sie” humôteme'nt a WIP

ÿautte Ioan de pieeuy mots pxecone De ſon armee ſans eſt” pareſſe” _

Diſant atots ‘Bierge Iierge tritone Apres doncques ſa _Bien Benne faiete

Qui des Bacaiœes cs puſffiente et gqu Ainſi parte cette ropne diſcrete.. ~

Beſoing aaons oies de ton ay8e ([Çertes turnus ſi eſperance ÿaflite _ i'm-“M

Rampe de ta main ſans eſprit-;ner en rien Encueue rofiuste parſens ou par_ merite MM…“

Le dart agu du faire”) pon-Men' Jap Bien tausace de ſe'uit'e conquerir c , sflfld n

@oztetîaincu a terre te pioſ‘terne ;coſt des troyens ſans ſecoarçeeqaertr 1°!“ “4“

comme ptefuge du pays ÿeſterne Et ie pmmetz daÏertofl aiencontre q _

Et te confons denant ſes parties ÿaartes Des ducs tprrenes pourteur faire rencontre_

b De nostre Iiife pour amen8er ſes fauttes , Et pour ce doncqs ſeuffre que oula ”taille -

ſtrict! [pſc (EQue reste pl’us cÿaſcun guerre entrepzent Faire teſſap de pren‘n'e’re Bataifl’e

tures emo Tartine arsant ~et chante ſes armes prent Arreste top en pie83 et te retarde

:à: W* ;ï' Ja faſt îesta de raz-taſſe done Gt ta tite et ſes mature-e garse .

. of', En: Destaiœes dot richement decotee Zlio” turnus gectant toaſïoars ſa Bear

u ;Domi Jamôes et fimo furent egafl‘emene Montre_ fa Singe de ſi crane caeurpoaraeue

dutuo. Æouuers tjarno” fais ſumptueaſement [[qupeint a dire par doarceur amoÏpe e _ ,

;La ſienne eſpee Gien ſceust au coste mettre E) noflteSiergeet honneur oitatpe 7"

Aſſez ſcauoit dicetfeſent emrttre _ Quefl’es (om-ages et‘qaeœes (traces faire qu“, …123:
De toutes pieces fu ar e pour ſa qaesteî Qt te pourrap pour aſſez ſatiffaire grue.

jſais de ſaffaSe quencoz ne mist ſur teste Dies nestpas du dire ou du penſer _ au” 'en

Ainſi tout cter Bien dote et tupſant ;Le tetnpsne (heure ne du' recommencer “WWW”
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Des eneydes.

Tu diſk ile-etes requires or demanhes

Choſes quil; ſont aſſez fortes (l gran8e3

@ais tant pa que tu es mienne ſieur

Dont le tout meſï aggreaôle doulceur

Tu as Bon droit de ſaturne est pſſue

Dc lap tu tiens lpre en ton cueur tpſſue

(Sais ie te prie que maintenant tu ceſſe(

Negette appart tes fnreuts (i tristeſſes

Ear ie te donne treſt‘iheeaÏement

;Le que tu Benign du tout entierement

Et ie Zaincu par ta doulce priere

Henry a accorde la choſe et) tefi'e maniere

Nul? dauſonie a iamais retienfiwnt

‘ Leurs meurs (r langue a ainſi ſe tienfiront

fie propre nom quil ont ne changera

Eine a dure (l touſîours durera

J cenlzo tropens eulza contrer-ſeront

Eſganlzo en meurs (z en gestes ſeront

!Rien des tropens ”auront en fait propice

Sinest la forme de faire ſacrifice

'Tous les ſeray nommer a celte fois

~ "patins ſans plus a la communeSoize

"St de leur ſang ſeufl'emenl hommes dignes

?De ſortiront ”tais dieuzo preuzo (e inſignes

Gt ſi pourront celeôrer les honneursſi' . äsn Ï n aren lar ed äneurî
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(uno-Ith

[etat-re”:

ï A cefl’es choſes iuno lors ſaecor8a

(Et ſa triſteſſe (z fureur retarda' '

[It-Jnng ?Buis ſe retire par doulee conuenue

Meets Defians le ciellaiſſant obſcurenue . {

L

Ses choſes faictes iuppiter lors a8uiſe H"

Deuures ſecrettes pour clorre teÏe empriſe

Et fifi inturne des armes ſeparer .

9ans porter nul; en riens plus ſeparer —

Selon leſcript des fainctes p oeticqnes

Penſe peſtes ſont ru8es ce terrificques

Quo”nomme dires par Iiolet'tceamere

Des quelles fuſl- ooſcure nnptla mere .

_' :— f’j . Eten thegeredung-ſeulpart ſeulement ‘

Les enfanta couuertes plainetnent

De ſerpens grief-tes poignantesçemorteÏes

Et a chaſcun Baifi’a Ienteuſes eÏes
'I' . 'I _ î ë ë Jœffœ Pïstïſie deſſous; ſa chaire poſent c Ï -

e

Be iuppiter- (i ronds-ſes ptbdz repoſent

Veſtes a faire au” mortelz hommespeur

9elo” quilplaifl a leurprince (r ſeigneur' r -

Etde cauſer maladies poignantes

Du deſdahir lesÎcitez plus puiſſantes g

Bars iuppiter lune deÏ'es enuope -..

_Du cielemoaspar diligente Zope 'Y‘— 1-‘

Etlnp commanse qua iutmneefl’e monſtre

Var pestifere reſte donBiaBle monstrï

De ſon frere turnus la mort future

eZt ſa piteuſe (l prochaine a8nanture

(Micro elſe part (e par legiere turfiine

;Ça Bas en terre deſcenfi a ſe recline

Tout ainſi coſt que legiere ſapette

Que par main ſente (archer cnuope (c gette

.Quant celle peſte fut deſcendue emfiaï

Gt quelle Zeit les Bruit; (e les deBat;

fics compaignies de turnns' (e dence

Souflfiainement fut ſa face tournee

Gt print a lors la face a la figure

Dune noctue opſeau de triſte augure

Dpſ‘eau pour ‘Bray qui ſignifie encomhres

Et par nupt chante dedans oBſcueesîmfiref

Et ſï connerſe par les tomfleaulp deſers

Sur haultes roches prenant le flair des airs

Jteñ‘e peſte en ceſt opſeau mnee

Taſk ſe depart (c tost fut remuee

Bruant la face de turnus court (e Iofl’e

Gt maints hautes cris ſe piteuy chants recïle

\Bt de ſes elles ſonnent frappe a comôat

fia. ſienne targe par merueiû’enp deBat

Lors peur nouueÏe a angoiſſeuſe crainte

Fat par lei membrei de ciltnrnns emprainto

Doize lnp deffault ſes cheueulzo e dreſſerent
griffes penſez a (heure le preſſeſrent

nant inturne congneut lors lastriseur

.. Be cefl’e dpre (r la'forte roi8eur

' Des iiiſtes elles es crins rompt (e arrache

comme dolente qui a tout regret tache

Sa face honnir (i ſa poictrine Bieſſe

,- ;dar ruôes coups cauſes grant triſteſſe

Diſant o frere que ſera plus ta ſeur

pour deſormais te preſerner aſſeur

Que reste plus a moy las miſeraflle

aile par quefl'eart te ſerapie ap8a6le

Voſſ’iflle neſt que qua telmonstre reſiſh

Dr rfi' il temps que du fait me defiste

fl) Ions opſeaulp cruels a peſ‘tiferes

= ?De me trouhlez par Io; ?amps m

z Ear ie congnois de Io; e es le ſon

., jbostre hault erp (r mortelle faco

Be iuppiter les choſes commun ees

Ne me deceuent Bien les ap regar8ees

,5 (9e renfl il ores pour ma Iirginite

> Douleur ſî grande a telle a8nerſite

' ',1 Vourqnopma il donne Sie eternefl’e

:”1 111e pourqnop est ma conSition teœe

Qui de mort ſope ſeparee (r epente
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je douzieſmetiure

A mes regrets douſce fin donnera”

6c par ſes Bmores o ſr mien frere pro”

Ear pour certairſiamais naurap pſaiſîr

Quant mort eptremeBiéfira ton corps ſafſù

Du est ſa terre aſſez creuſe a profonfie

Que coſt ſentreuue po' me oſter de cemonSe

\W ‘53** ([Hpres tetz mot; (i ſamentaôſes termes

3:3“: ;Leffe gettant maintz ſouſpirsçi gras ſaemef

,mmmm gaffeuôſa ſors dofiſcura noir manteau

ce gemme. Et ſe getta au fſeune de'ôans ſeau

Durant ſes choſes eneas chaſſe a pr e

Son aSaerſaire (i ſe quiert en ſa pr e

Sa forte ſance certes neſpargne mpc

Gt ſors ſap diſt parofi'e ennempe

([Que penſe tu 're pour teſdetneute

aucunes: Du cuiSes tu te retraite a cest heure

indemoza t ;Certesturnus par artnes non par fupte

au: dd tam Gt de pſus pres conuient faire pourſuitte

“‘ſ'” 'm' !brins har'ôiment tes Bertus cites forces

$413;m,… Et ton pouoir ſitu en as renſorres

Monſtre con art (r mais ſe tien couraige

Ear Beſoing as ores de teſouuraige

Fait; teſ eppſoit que partes dignes oeuures

Baſſus es astces ſoaenge tn recoeuures

Et que ton corps ſoit de terre inhume

9ouôz ſepuſtare dhomme preuze Bien fame

A ſors turnns ia preſſe de ſa queſte

‘E Ju‘ “- Map fiſt reſponce en remuant ſa teſte

;Homme crneſdiſt iſçç deſſopaſ

33,‘, Tes paroÏ’es ne me font peur ne maſ '

ferulds t'rc't' ſie dieuy ſans pins ſe mien cueur eſhahiſſent

encaſtrer Ear Bien congnois que ſempriſe haiſſent

Et iuppiter mon ennemp ſe tient

Æeœup ſe crains car ſup ſeuſte ſouôſtient

Viens pſus ne dit (l ia pius ne deuiſe

@ais ri) diſant teſz motz ſors iſ a8uiſe

ibm granôe pierre qui en ce champ eſtoit

poſee miſe a qui repreſentoit
”a dfflçótfl‘lœ (i ſeparation

Bee ſaflouraiges par ſituation

;Tes habitans agricoſes aaopent

Jil’ec pſante car par eſſe ſcauopent

fie Bray ſimite du cſos de ſears demain”

Et en eſtoit ſaſſeurance certaine

Si granôe ?Tit fi groſſe (c ſi peſante

Que douze ommes de ſa ſaiſon preſente

Si fors a preuio que ſon ſcauroit trouuer

Ne ſeuſſent ſceu entre ſears mains ſeuer

Tomas ſa print ſans auoir anſtre ai8e

Et ſa ſoufiſtint de8ans ſa main trepi8e ' '

Mors Bien cuiha ſa getter contre enes .

@ais au fieſoing ent force haëansonnee

’ſur quant iſ ſieue ſon Bras pour ſenuoper

;Erreur (l pouoir commenca tournoyer

t5't ſoufis ſe fais ſon foiôſe genouſpſoy’e

Donc pour neant ce coup perhit impſoys

Ders toy pſope en ſigne de Bictoiee

;la congnoiſſance en eſt toute notoire M'.m

Gt pource doncques ne deſpſope mais pſus u. mm..

!Rigueur en mop @remets ſe ſurpſas Bei-euro!

A ſes paroÏes eneas ſors ſaereſte ï‘nï oœlï‘

;hauit a houifi’ant pour ſi noôſe conqueste .,

Gt retira ſa mai car teſ ſangaige 1 ñ

Auoir deſia amo ſon couraige _

Ja propoſoiteneas ſup donner ï

”a Bit quitte (l tout ſup pardonner

ais ce point que ſa Beue eppſoictot!

Lt ca (l a ſur ſup ſes peuſp gettoit

Jr aGuiſa ſe Bauſfirier miſeraôſe

Que ciſturnus par oeuure matſortaôſe

Auoir este au ieune duc paſas

.Quant iſ occiſt donc au chetifheſas i

Trop maſen point a Bien fut maſheueeuſi ’ne ...1.

ſi eure quiſeaſt ſa prope pſantureuſe poan

tiamais ſur ſup eutiſſainctura ww“

bauſ‘ôrier fi riche car par ſu finyra

([Quant eneas doncques oit (l contempſrW 4

fie mouuement de ſa doutent treſampſe

Gt quiſcongneut ſes epunies tefl'es

A ſors a creurentſes fureurs trop morteœes q

Qi print a dire impiteup menſongier .

mais” tu or eſrhapper mon dangier .

Quant ie te Bop des deſpouœes arme

De riſque ia; tant cher)- (e apme

Ja pſusnaurap a top penſee moire

Ceii'up pau‘as or te tueçiimmofl'e Denim*

[dar reſte pſapenores prent Bengeance ggg‘du"

De amor-m'stewwvſffloſafl‘ïſemmœ ..m-SK”

Bi ant teſz mots”) doutoureuſe estcine [[qu

&up miſt ſon gſaiue au ſont de ſa poictrine ïstun relai

Si ue ſes memôres furent torsa aiÏis 7 ‘u' “‘5'“

De ot‘o'emortçhientoſt ‘ "éſſi'ſiïäm

flame piteuſe apres tous teſz encomBres gement tu .

«Beaſt inhigne aÏa ſouBz ſes Bmfires d au tout”.

IIP ſi*** ‘UPMC dernier ſince des enepfles ?13? 'm e

(IC fin' ent ſes Ses de Birgiſe. !floue

uefi‘emët imprimezmit‘ ſe.zeB.iour deJuiſ

' ſet @inBœens et.piiii.par®icheſ ſe noirEt

-' ’ Braire iure et) ſuniueeſite deparisDemourat

en ſa grant rue ſainetJacques a ſenſeigne de

ſa Roſe Manche couronner.
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